
Grille d’inspection 
(matières dangereuses)

Objectif
Cet outil a pour objectif  de vous aider à déterminer les éléments qui devraient être ins-
pectés dans votre établissement de travail. 

Procédure d’utilisation
 1.   Supprimer ou ajouter des éléments dans la grille d’inspection afin qu’elle  

corresponde aux réalités de votre établissement

 2. Passer les éléments à inspecter un à un 

 3. Faire des recommandations pour les éléments qui ne sont pas conformes

 4.  Présenter les résultats de votre inspection et vos recommandations à la prochaine 
rencontre de comité pour approbation

Sauvegarde des données
Afin d’optimiser l’utilisation de ce formulaire, nous vous suggérons fortement d’installer 
Acrobat Professionnel. Ainsi, vous serez en mesure de remplir le formulaire et de  
l’enregistrer sur votre ordinateur.

Prenez note qu’Acrobat Reader ne permet pas d’enregistrer les informations que vous  
aurez inscrites dans ce formulaire. Si vous souhaitez conserver une copie électronique, 
vous devez remplir le formulaire, l’imprimer, puis le numériser.
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	Thème dinSPecTiOnRow1: Matières dangereuses
	ÉlémentsRow1: Les travailleurs concernés ont reçu la formation SIMDUT
	Oui1-A: Off
	Non1-A: Off
	N/A1-A: Off
	commentaires: 
	ÉlémentsRow2: Les travailleurs ont été formés et informés sur les différents risques associés aux produits qu'ils utilisent pour leur travail
	Oui2-A: Off
	Non2-A: Off
	N/A2-A: Off
	commentaires_2: 
	ÉlémentsRow3: La manipulation et les règles d'entreposage propres aux différentes matières dangereuses sont respectées
	Oui3-A: Off
	Non3-A: Off
	N/A3-A: Off
	commentaires_3: 
	ÉlémentsRow4: Les produits moins dangereux sont privilégiés lors de l'achat
	Oui4-A: Off
	Non4-A: Off
	N/A4-A: Off
	commentaires_4: 
	ÉlémentsRow5: Les méthodes de travail utilisant le moins possible les produits dangereux sont privilégiées
	Oui5-A: Off
	Non5-A: Off
	N/A5-A: Off
	commentaires_5: 
	ÉlémentsRow6: Tous les produits dangereux sont bien identifiés conformémentau SIMDUT
	Oui6-A: Off
	Non6-A: Off
	N/A6-A: Off
	commentaires_6: 
	ÉlémentsRow7: Les étiquette du fournisseur sont présentes sur tout contenant de 100 ml ou plus
	Oui7-A: Off
	Non7-A: Off
	N/A7-A: Off
	commentaires_7: 
	ÉlémentsRow8: Les hottes de ventilation sont utilisées systématiquement lors de la manipulation de matières volatiles
	Oui8-A: Off
	Non8-A: Off
	N/A8-A: Off
	commentaires_8: 
	ÉlémentsRow1_2: Les travailleurs portent les équipements de protection individuels appropriés tels que mentionnés sur les fiches signalétiques
	Oui1-B: Off
	Non1-B: Off
	N/A1-B: Off
	commentaires_9: 
	ÉlémentsRow2_2: Les travailleurs limitent la quantité de produits gardée à leur poste de travail à ce dont ils ont besoin pour la journée
	Oui2-B: Off
	Non2-B: Off
	N/A2-B: Off
	commentaires_10: 
	ÉlémentsRow3_2: Les produits dangereux sont entreposés dans des endroits frais et ventilés 
	Oui3-B: Off
	Non3-B: Off
	N/A3-B: Off
	commentaires_11: 
	ÉlémentsRow4_2: La liste des produits dangereux utilisés en milieu de travail est à jour (quantité, inflammabilité et réactivité des produits)
	Oui4-B: Off
	Non4-B: Off
	N/A4-B: Off
	commentaires_12: 
	ÉlémentsRow5_2: Les récipients, les canalisations et les autres appareils utilisés lors de l'utilisation des matières dangereuses sont en bon état
	Oui5-B: Off
	Non5-B: Off
	N/A5-B: Off
	commentaires_13: 
	ÉlémentsRow6_2: Les armoires homologuées sont disponibles au besoin 
	Oui6-B: Off
	Non6-B: Off
	N/A6-B: Off
	commentaires_14: 
	ÉlémentsRow7_2: Les armoires ventilées sont utilisées pour le stockage des liquides inflammables et des combustibles
	Oui7-B: Off
	Non7-B: Off
	N/A7-B: Off
	commentaires_15: 
	ÉlémentsRow8_2: Les fiches signalétiquessont disponibles et sont à jour (3 ans ou moins)
	Oui8-B: Off
	Non8-B: Off
	N/A8-B: Off
	commentaires_16: 
	ÉlémentsRow9: Les matières dangereuses sont entreposées de manière à prévenir les déversements
	Oui9-B: Off
	Non9-B: Off
	N/A9-B: Off
	commentaires_17: 
	ÉlémentsRow10: Les produits chimiques sont entreposés selon leur compatibilité (les produits basiques loin des produits acides, les produits toxiques ou corrosifs loin des produits inflammables et des comburants)
	Oui10-B: Off
	Non10-B: Off
	N/A10-B: Off
	commentaires_18: 
	ÉlémentsRow1_3: Les contenants sont tenus fermés en tout temps
	Oui1-C: Off
	Non1-C: Off
	N/A1-C: Off
	commentaires_19: 
	ÉlémentsRow2_3: Les contenants avec produits transvidés sont identifiés avec une étiquette conforme au SIMDUT
	Oui2-C: Off
	Non2-C: Off
	N/A2-C: Off
	commentaires_20: 
	ÉlémentsRow3_3: La procédure pour le rejet des matières résiduelles dangereuses est présente sur les lieux de travail
	Oui3-C: Off
	Non3-C: Off
	N/A3-C: Off
	commentaires_21: 
	ÉlémentsRow4_3: Les contenants à déchets pour les matières résiduelles dangereuses sont bien identifiés et sont en bon état
	Oui4-C: Off
	Non4-C: Off
	N/A4-C: Off
	commentaires_22: 
	ÉlémentsRow5_3: Les contenants à déchets utilisés pour les résidus liquides ainsi que les chiffons imbibés sont munis d'un couvercle qui ferme hermétiquement
	Oui5-C: Off
	Non5-C: Off
	N/A5-C: Off
	commentaires_23: 
	ÉlémentsRow6_3: Les bouteilles de gaz comprimé sont tenues à l'écart de toute source de chaleur
	Oui6-C: Off
	Non6-C: Off
	N/A6-C: Off
	commentaires_24: 
	ÉlémentsRow7_3: Les bouteilles de gaz comprimé sont en bon état
	Oui7-C: Off
	Non7-C: Off
	N/A7-C: Off
	commentaires_25: 
	ÉlémentsRow8_3: Les bouteilles de gaz comprimé sont munies d'un capuchon protecteur lorsqu'elles ne son pas utilisées
	Oui8-C: Off
	Non8-C: Off
	N/A8-C: Off
	commentaires_26: 
	ÉlémentsRow9_2: Les bouteilles de gaz comprimé sont entreposées debout, avec la soupape dirigée vers le haut et solidement retenue en place
	Oui9-C: Off
	Non9-C: Off
	N/A9-C: Off
	commentaires_27: 
	ÉlémentsRow10_2: Les produits inflammables ne sont, de préférence, pas entreposés au sous-sol 
	Oui10-C: Off
	Non10-C: Off
	N/A10-C: Off
	commentaires_28: 
	ÉlémentsRow1_4: Les matières inflammables sont entreposées à l'écart des lieux où les risques d'incendie sont élevés 
	Oui1-D: Off
	Non1-D: Off
	N/A1-D: Off
	commentaires_29: 
	ÉlémentsRow2_4: Les matières inflammablessont entreposées à l'écart des matières comburantes ou des oxydants forts
	Oui2-D: Off
	Non2-D: Off
	N/A2-D: Off
	commentaires_30: 
	ÉlémentsRow3_4: Les matières inflammables possèdent une mise à la terre pour l'opération du transvidage
	Oui3-D: Off
	Non3-D: Off
	N/A3-D: Off
	commentaires_31: 
	ÉlémentsRow4_4: Les extincteurs sont tenus à proximité des matières inflammables
	Oui4-D: Off
	Non4-D: Off
	N/A4-D: Off
	commentaires_32: 
	ÉlémentsRow5_4: Les matières ininflammables sont préconisées dans la mesure du possible 
	Oui5-D: Off
	Non5-D: Off
	N/A5-D: Off
	commentaires_33: 
	ÉlémentsRow6_4: Les matières comburantes sont entreposées à l'écart des combustibles, des agents réducteur et des matières corrosives, inflammables, toxiques et facilement oxydables
	Oui6-D: Off
	Non6-D: Off
	N/A6-D: Off
	commentaires_34: 
	ÉlémentsRow7_4: Les récipients contentant des matières comburantes sont fermés, identifiés et entreposés dans des endroits secs et frais
	Oui7-D: Off
	Non7-D: Off
	N/A7-D: Off
	commentaires_35: 
	ÉlémentsRow8_4: Le procédé pour le lavage des vêtements contaminés par des matières comburantes est clair
	Oui8-D: Off
	Non8-D: Off
	N/A8-D: Off
	commentaires_36: 
	ÉlémentsRow9_3: Les matières toxiques sont entreposées à l'écart des lieux où les risques d'incendie sont élevés et loin des sources de chaleur
	Oui9-D: Off
	Non9-D: Off
	N/A9-D: Off
	commentaires_37: 
	ÉlémentsRow10_3: Les matières toxiques sont entreposées à l'écart des matières comburantes et des oxydants
	Oui10-D: Off
	Non10-D: Off
	N/A10-D: Off
	commentaires_38: 
	ÉlémentsRow1_5: Les matières toxiques sont entreposées dans des endroits frais et bien ventilés 
	Oui1-E: Off
	Non1-E: Off
	N/A1-E: Off
	commentaires_39: 
	ÉlémentsRow2_5: L'affiche indiquant la nature du danger est placée à l'entrée des lieux où se trouvent les matières toxiques
	Oui2-E: Off
	Non2-E: Off
	N/A2-E: Off
	commentaires_40: 
	ÉlémentsRow3_5: Les matières corrosives sont entreposées à l'écart des lieux où le risque d'incendie est élevé
	Oui3-E: Off
	Non3-E: Off
	N/A3-E: Off
	commentaires_41: 
	ÉlémentsRow4_5: Les matières corrosives sont entreposées à l'écart des matières comburantes et des oxydants 
	Oui4-E: Off
	Non4-E: Off
	N/A4-E: Off
	commentaires_42: 
	ÉlémentsRow5_5: Les matières corrosives sont entreposées à l'abri du soleil, dans un endroit frais et ventilé
	Oui5-E: Off
	Non5-E: Off
	N/A5-E: Off
	commentaires_43: 
	ÉlémentsRow6_5: Les matières corrosives sont entreposées à moins de 1000 mm du sol 
	Oui6-E: Off
	Non6-E: Off
	N/A6-E: Off
	commentaires_44: 
	ÉlémentsRow7_5: Les récipients contentant des matières comburantes sont fermés, identifiés et entreposés dans des endroits secs et frais
	Oui7-E: Off
	Non7-E: Off
	N/A7-E: Off
	commentaires_45: 
	ÉlémentsRow8_5: Les matières réactives et pouvant amorcer une réaction de polymérisation, de décomposition ou de condensation sous l'effet de vibrations, de la lumière ou d'ondes sonores, sont entreposées séparément, protégées et stabilisées au sol
	Oui8-E: Off
	Non8-E: Off
	N/A8-E: Off
	commentaires_46: 
	ÉlémentsRow9_4: Les trousses en cas de déversements accidentels sont disponibles près des zones d'entreposage (absorbant, équipements requis pour ramasser, etc.) 
	Oui9-E: Off
	Non9-E: Off
	N/A9-E: Off
	commentaires_47: 
	ÉlémentsRow10_4: Les procédures lors d'un déversement sont claires et connues des travailleurs
	Oui10-E: Off
	Non10-E: Off
	N/A10-E: Off
	commentaires_48: 
	ÉlémentsRow1_6: Les équipements de protection individuels sont disponibles en tout temps et en nombre suffisant pour la manipulation des matières dangereuses
	Oui1-F: Off
	Non1-F: Off
	N/A1-F: Off
	commentaires_49: 
	ÉlémentsRow2_6: S'il y a des matières corrosives, dangereuses ou toxiques susceptibles d'être rapidement absorbées par la peau ou les yeux, des douches oculaires ou des douches de secours sont présentes et fonctionnelles 
	Oui2-F: Off
	Non2-F: Off
	N/A2-F: Off
	commentaires_50: 
	ÉlémentsRow3_6: 
	Oui3-F: Off
	Non3-F: Off
	N/A3-F: Off
	commentaires_51: 
	ÉlémentsRow4_6: 
	Oui4-F: Off
	Non4-F: Off
	N/A4-F: Off
	commentaires_52: 
	ÉlémentsRow5_6: 
	Oui5-F: Off
	Non5-F: Off
	N/A5-F: Off
	commentaires_53: 
	ÉlémentsRow6_6: 
	Oui6-F: Off
	Non6-F: Off
	N/A6-F: Off
	commentaires_54: 


