Informations sur le site

1. INFORMATIONS SUR LE SITE
Pays

Nom du site

Nombre des dépôts

Situation du Site

Rapporté par...

Adresse

Téléphone

Rapporté par

Fax le plus proche

Nom du lieu habité le plus
proche

Distance entre le
site et le lieu habité
(km)

Date

Services
Alimentation électrique (dans le dépôt et sur le site)

Horaires d'ouverture

Éclairage (dans le dépôt)

Equipements pour le chargement des véhicules (Veuillez indiquer sur le
plan)

Approvisionnement en eau (dans le dépôt et sur le site)

c Chariot élévateur
d
e
f
g

c Rampe
d
e
f
g

c Diable
d
e
f
g

c Autre (spécifier)
d
e
f
g

Stockage destiné à l'équipement de sécurité
Couvert (m2)

Sanitaires / Salle de bain

à ciel ouvert (m2)

Commentaires

Réseau GSM et puissance du signal

Propriétaire

Contact

Gardien

Hôpital / Médecin le plus proche

Nom

Nom

Nom

Nom

Adresse

Adresse

Adresse

Adresse

Tél.

Tél.

Tél.

Tél.

Portable

Portable

Portable

Portable

Fax

Fax

Fax

Fax

E-mail

E-mail

E-mail

E-mail

Distance jusqu’au site (km)

Distance jusqu’au site (km)

Distance jusqu’au site (km)

Distance jusqu’au site (km)

Service d'ambulance le plus proche

Service anti-incendie le plus proche

Poste de police le plus proche

Ville

Ville

Ville

Tél.

Tél.

Tél.

Distance jusqu’au site (km)

Distance jusqu’au site (km)

Distance jusqu’au site (km)

Répondre aux questions d'analyse des risques de 1 à 6 au verso de ce formulaire
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Plan du site

2. PLAN DU SITE
Route d'accès de la route principale vers le site
Revêtement de la route et caractéristiques

Distance jusqu’à la route principale
(km)

Poids maximum des véhicules

Largeur maximum des véhicules (m) Hauteur maximum des véhicules
(m)
Etat de la route

Saisons durant lesquelles la route est impraticable (mois et raisons)

Barrière du site
Largeur (m)

Disposition des bâtiments, emplacement des entrepôts,
emplacement des équipements pour le chargement de
véhicules, clôtures, barrières, routes, indications des
sources d'eau et des villes

Hauteur (m)

Ajouter une flèche indiquant le nord et l'échelle du plan (les cases de la grille mesurent 1cm)
Marquer sur le plan l'endroit où chaque photo a été prise - le numéro de la photo et la direction de l'appareil photo
Photos
1. Photo de la porte

Nom du dossier

Description

2. Photo de la vue générale du site 1

Nom du dossier

Description

3. Photo de la vue générale du site 2

Nom du dossier

Description

4.Photo d'entrepôts de stockage couverts/autres
services

Nom du dossier

Description

5.Photo de l'équipement pour le chargement de
véhicules/autres services

Nom du dossier

Description
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Plan du dépôt

3. PLAN DU DÉPÔT

Nom du site

Nom du dépôt

Dimensions du dépôt

ETAPES

Longueur du dépôt (m)

Largeur du dépôt (m)

Hauteur de la porte (m)

Largeur de la porte (m)

GPS du dépôt
Latitude
N/S

Longitude
E/O

Altitude (m)

1. Dessiner le plan de l'extérieur du dépôt
2. Photographier l'extérieur du dépôt
3. Répéter les étapes 1 et 2 pour chaque dépôt sur le site
4. Entrer dans le dépôt
5. Compléter le plan du dépôt en dessinant à l'intérieur
l'emplacement des matériels
6. Photographier l'intérieur du dépôt
7. Réaliser l'inventaire

Plan du dépôt indiquant les murs, les fenêtres, les portes, la hauteur des murs et du toit, l'emplacement et la nature des
dégâts aux murs et au toit, parois internes, position des pesticides/du matériel et zones contaminées.

Ajouter une flèche indiquant le nord et l'échelle du plan
Marquer sur le plan l'endroit où chaque photo a été prise - le numéro de la photo et la direction de l'appareil photo
Photos
1. Photo de l'entrée

Nom du dossier

Description

2. Photo des murs

Nom du dossier

Description

3. Photo du toit

Nom du dossier

Description

4. Photo montrant l'état général du
dépôt (intérieur)

Nom du dossier

Description

5. Photo de l'intérieur montrant la
position des stocks

Nom du dossier

Description

Répondre aux questions sur l'analyse des risques de 7 à 9 au verso de ce formulaire
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4. ANALYSE DES RISQUES

Analyse des risques
Répondre: Oui ou Non

1. État du dépôt : procédures de gestion
1.1

Y a-t-il un magasinier désigné pour la gestion du dépôt?

1.2

Le magasinier contrôle-t-il les conteneurs des pesticides au moins une fois par semaine?

1.3

Y a-t-il un gardien?

1.4

La garde est-elle assurée 24 heures sur 24?

2. État du dépôt: sécurité
2.1

Y a-t-il des équipements anti-incendie sur le site?

2.2

Y a-t-il une trousse de premier secours sur le site?

2.3

Y a-t-il des moyens de communication (radio, téléphone, etc.)?

2.4

Le magasinier dispose-t-il d’équipement de protection personnelle?

2.5

Le magasinier porte-t-il un équipement de protection personnelle?

3. Conditions environnementales: dangers affectant le dépôt
3.1

Le dépôt se situe-t-il dans une zone sujette à des catastrophes naturelles (inondations, séismes, incendies, etc.)?

3.2

Le dépôt se trouve-t-il à proximité d'une usine chimique, d'entrepôts de matériels inflammables ou d'autres produits
industriels à risque (dans un rayon de 1 km)?

4. Conditions environnementales: établissements humains
4.1

Le dépôt se trouve-t-il en zone urbaine?

4.2

Y a-t-il un lieu habité dans un rayon de 500 m autour du dépôt?

4.3

Y a-t-il des établissements publics dans un rayon de 500 m autour du dépôt (hôpital, école, etc.)?

4.4

Les gens se plaignent-ils des odeurs aux alentours du dépôt?

5. Conditions environnementales: ressources hydriques et sol
5.1

Le dépôt se trouve-t-il à moins de 250 m d'un puits ou d'un point d'eau?

5.2

Le dépôt se trouve-t-il à moins de 500 m d'un lac, d'un étang ou d'un fleuve?

5.3

Le dépôt se trouve-t-il en amont d'un puits ou d'un point d'eau?

5.4

Une contamination du sol a-t-elle déjà été signalée?

6. Conditions environnementales : agriculture, élevage, faune et flore sauvage
6.1

Le dépôt se trouve-t-il à moins de 250 m de cultures ou pâturages?

6.2

Le dépôt se trouve-t-il à moins de 250 m d'entrepôt de denrées alimentaires ou de fourrage?

6.3

Le dépôt se situe-t-il dans un parc national ou une zone de loisirs?

Répondre aux questions d'analyse des risques de 1 à 6 sur les formulaires supplémentaires relatifs à tous les dépôts du site, et
puis revenir à la page 2 pour le plan du site
7. État du dépôt
7.1

Y a-t-il un toit?

7.2

Le toit est-il étanche?

7.3

Les murs sont-ils entiers et intacts?

7.4

Les murs sont-ils solides et étanches?

7.5

Y a-t-il un sol solide et étanche?

8. État du dépôt: contenu
8.1

Y a-t-il des équipements entreposés avec les pesticides?

8.2

Y a-t-il des denrées alimentaires déposées à proximité des pesticides?

8.3

Y a-t-il des engrais ou des graines entreposés avec les pesticides?

8.4

Y a-t-il des produits vétérinaires entreposés avec les pesticides?

8.5

Y a-t-il des produits chimiques (autres que pesticides, engrais ou produits vétérinaires) dans le dépôt?

8.6

Les emballages de pesticides sont-ils rangés en sécurité sur des étagères ou des palettes?

9. État du dépôt: sécurité
9.1

Le dépôt possède-t-il une porte qui peut être verrouillée?

9.2

Y a-t-il une clôture tout autour du dépôt?

9.3

La clôture possède-t-elle une porte qui peut être verrouillée?
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