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 Sommaire  
 

 

Nom d’entreprise du FSIUT évalué : 
 

 

 

Emplacement du FSIUT : 
 

 

 

Zone couverte par la succursale du FSIUT : 
 

 

 

Date (aaaa-mm-jj) de l’évaluation : 
 

aaaa-mm-jj 

 

Évaluateurs : 
 

 

 

Représentants du FSIUT : 
 

 

 

Opportunités d’amélioration : 
 

 

 

Meilleures pratiques à partager : 
 

 

 

Recommandation pour l’enregistrement : 
 

Approuvé par le Comité rédactionnel de TEAP III :  ____-__-__ 

 
Prochaine évaluation de la succursale prévue le :  ____-__ 

 
 
 
 
 
 
  

Commented [AP1]: Évaluateur : Doit être soutenu par une 

observation ou une confirmation verbale. 
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Tableau des Capacités 

Contact Details 
Classe 
TMD 

Mode de 
Transport Types de 

contenants 

Stabilisation1 
 

(X, S, E, SE) 

Atténuation2 
 

(X, S, E, SE) 

Remarques  
et 

Exemples 
 

M 
 

VF 
 

R
W  

Nom de l’entreprise :  
 
 
Adresse :  
 
 
 
Bureau 

• Téléphone:      

• Télécopieur:      

• Site Web:         
 
Numéro d’activation 24-hr 

• Téléphone:         

• Titre du contact: 
 
 
Zone géographique couverte 
par cette succursale: 
 
 
Cette succursale offre-t-elle  
de la couverture en dehors 
de cette zone ? 
 
    Oui [ ]        Non [ ] 
 
Date (aaaa-mm-jj): 
 
Par le directeur de la 
succursale (nom):  
 
Titre:  
 
Courriel: 
 

1 
       

2.1 
       

2.2 
       

2.3 
       

3 
       

4.1 
       

4.2 
       

4.3 
       

5.1 
       

5.2 
       

6.1 
       

6.2 
       

7 
       

8 
       

9 
       

Autre 
       

 

LÉGENDE: 
M - Maritime; VF – Voie ferrée; R - Route; X – Activités réalisées à l’interne; S – Sous-traitées; E - Ressources provenant de 

l’Extérieur à la zone couverte; SE –Ressources sous-traitées provenant de l’extérieur de la zone couverte.  
1. La stabilisation comporte des manoeuvres effectuées pour s’assurer que l’incident ne s’aggravera pas, soit en décelant, évaluant, 
stoppant ou confinant des fuites ou des déversements (ou leur potentiel) causés par une incident de transport impliquant des 

marchandises dangereuses ou autres. 
2. L’atténuation comporte des manoeuvres destinées à évaluer et à entamer une première récupération du produit par le biais d’une 
transposition du produit. Une telle transposition peut se faire par (mais n’est pas limitée à) : une neutralisation, une désactivation, un 

remballage, un suremballage, du brûlage ou une dépressurisation. 

Commented [TEAP III2]:  FSIUT:  Les abréviations possibles 

sont :  C/C = camion-citerne; W/C = wagon-citerne; c = cylindres, 

tous formats; PC = petit contenant < 450 litres; LC = large contenant 

> 450 litres; IM = intermodal.  

Commented [TEAP III3]: FSIUT:  Fournir des exemples en 

utilisant le numéro UN ou le nom d’expédition du produit. 

Commented [AP4]: FSIUT : Titre utilisé par la personne (p. ex. 

chef d’équipe sur appel, gestionnaire sur appel). 

Commented [TEAP III5]:  FSIUT:  À l’intérieur d’un trajet 

d’une durée de 6 heures à une moyenne de 65 km/h. 

Commented [TEAP III6]: FSIUT:  Signifie : ;par un FSIUT 

d’un autre emplacement. 
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Section 1 – Administration 
 

1 

 

Existe-t-il un énoncé portant sur 
l’engagement du FSIUT envers la 
protection de la santé, de la sécurité et 
de la protection de l’environnement? 
 

      

2 

 

La responsabilité d’administrer et de 
maintenir à jour l’Évaluation d’un FSIUT 
à l’égard de la norme TEAP III (Tableau 
des capacités, Feedback du FSIUT et  
Tableau des Exercices et Interventions) 
a-t-elle été attitrée et documentée? 
 

      

3 

 

Le formulaire de Mise-à-jour annuelle 
d’un FSIUT à l’égard de la norme TEAP 
III a-t-il été complété et soumis? 
  

      

4 

 

Avez-vous identifié toutes les exigences 
légales associées au domaine des 
interventions d’urgence en transport?  
Par exemple: TMD, SIMDUT, ACNOR, 
recommandations des fabricants,… 
 

      

5 
 

Exigences minimales en couverture d’assurances : 
 

5a 

 

L’entreprise est-elle en règle en regard 
des organismes fédéral, provinciaux et 
territoriaux de protection des 
travailleurs? 
 

      

5b 

 

Responsabilité civile et Dommages à la 
propriété -  $5 millions ? 
 

      

5c 

 

Assurance environnementale, 
$5 millions? 
 

      

 

 
 

 
      

Commented [TEAP III7]:  FSIUT: Fournir une évidence d’un 

énoncé complet et positif portant sur un engagement envers la santé, 

la sécurité et l’environnement 

Évaluateur: Voir l’énoncé, en noter la date de publication et vérifier 

si la signature est  d’actualité. 

Commented [TEAP III8]:  FSIUT: L’individu qui détient la 

responsabilité de gérer et de mettre à jour l’évaluation d’un FSIUT 

selon TEAP III doit être identifié et disponible. 

Évaluateur: Voir et noter le titre du document. 

Commented [TEAP III9]:  FSIUT: Compléter le formulaire de 

Mise-à-jour annuelle d’un FSIUT à l’égard de la norme TEAP III 

(Tableau des capacités,  Tableau des Interventions et des Exercices,  

Modifications des Ressources) et le soumettre annuellement (lors des 

années où il n’y a pas d’évaluation) à TEAP III (Directeur, Affaires 

logistiques techniques et durables, ACIC, 805 – 350 Sparks Street, 

Ottawa, K1R 7S8). 

Évaluateur: Revoir la Mise à jour annuelle du FSIUT selon TEAP 

III, et en noter la date.  

Commented [TEAP III10]: FSIUT:  Exigences légales 

signifient: TMD et exigences en cause de l'ACNOR (ex: pression-test 

des boyaux), ONGC (ex. normes et certification des vaisseaux) et 

ainsi de suite; SIMDUT; codes du travail fédéral et provinciaux; et 

normes pour les véhicules commerciaux selon le Code National de 

Sécurité ou des équivalents tels que la SAAQ, l'UVU (Ontario), etc., 

ainsi que les exigences des fabricants pour les essais et l'entretien des 

équipements. 

Évaluateur:  Voir et noter les titres des documents qui confirment les 

conformités légales. 

Commented [TEAP III11]:  FSIUT: Obtenir les certifications 

en cours issues par les organismes pertinents de compensation des 

travailleurs (ne doivent pas excéder 12 mois). 

Évaluateur: Voir le certificat et en noter la date (vérifier la date 

d'expiratioon). 

Commented [TEAP III12]: FSIUT: Posséder une copie de la 

police d'assurance et la présenter. 

Évaluateur: Voir la police et en noter la(les) date(s). 

Commented [TEAP III13]: FSIUT : Posséder une copie de la 

police d'assurance et la présenter. 

Évaluateur: Vérifier la police en en noter la(les) date(s). 
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FSIUT  Évalué  

Question Oui Non Commentaire du FSIUT Oui Non Commentaires de l’évaluateur 
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6 

 

Existe-t-il un système de gestion destiné 
à aviser les clients concernés de tout  
changement affectant vos capacités 
d’intervention ? 

 

      

7 

 

Votre entreprise a-t-elle déjà fait l’objet 
d’un Évaluation d’un FSIUT à l’égard de 
la norme TEAP III ? Si oui, le rapport 
préliminaire a-t-il été conservé et remis 
aux évaluateurs pour la présente 
évaluation? 
 

      

Commented [TEAP III14]: FSIUT: Fournir des copies des avis 

envoyés à des clients affectés pour les avertir d'avance de 

changements suffisamment significatifs pour rendre discutable la 

capacité du FSIUT d'intervenir selon le Plan d'urgence établi. Par 

exemple : des changements au Tableau des Capacités, à 

l'administration, au numéro de téléphone d'activation, à la zone 

géographique couverte, aux équipements essentiels, spécialisés ou 

uniques, au nombre d'intervenants enregistrés, aux ententes écrites 

avec d'autres FSIUTs... 

Évaluateur: Si applicable, voir et noter la(les) date(s) des avis. 
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Question Oui Non Commentaire du FSIUT Oui Non Commentaires de l’évaluateur 
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Section 2 – L’Activation et l’Intervention 

1a 

 

Existe-t-il un numéro de téléphone actif 
24 heures par jour pour déclencher une 
intervention d’urgence? 
 

      

1b 

 

Existe-t-il un autre numéro de téléphone 
actif 24 heures pour déclencher une 
intervention ? 
 

      

2 

 

Existe-t-il un protocole (ordinogramme 
ou autre) qui documente l’activation des 
activités pour les coordonnateurs et le 
personnel d’intervention dans 
l’éventualité d’une urgence? 
 

      

3 

 

Le FSIUT utilise-t-il un formulaire pour 
enregistrer les informations ayant trait à 
l’urgence ? 
 

      

4 

 

Quels moyens sont utilisés pour accéder à une Fiche Technique courante à n’importe quel moment de la journée : 
 

4a 

 

Interne (papier ou électronique)? 
 

      

4b 

 

CANUTEC? 

 

      

4c 

 

Expéditeur/Fabricant? 

 

      

4d 

 

CCHST (Centre canadien d’hygiène et de 
sécurité au travail? 
 

      

Commented [TEAP III15]: FSIUT:  Indiquer s'il existe un 

numéro de téléphone d'activation primaire.  

Évaluateur: L'évaluateur effectuera un test sur ce numéro primaire 

sans préavis; il enregistrera l'heure de l'appel d'activation et l'heure du 

rappel. 

Commented [TEAP III16]: FSIUT: Établir s'il existe un 

numéro de téléphone secondaire pour l'activation. Par exemple : un 

numéro de téléphone au bureau, un numéro avec un code régional, 

deux numéros d'activation pour deux endroits différents, et ainsi de 

suite. 

Évaluateur: Nul besoin de vérifier ou tester ces numéros de téléphone 

alternatifs. 

Commented [TEAP III17]: FSIUT: Documenter le processus 

d'alerte pour activer une intervention et s'assurer que ceci est 

communiqué aux clients. 

Évaluateur: Voir le protocole (peut inclure une liste d'appels, un 

ordinogramme, une liste de contacts); noter le titre et la date. 

Commented [TEAP III18]: FSIUT: Fournir une copie du 

formulaire de base ou de la liste de contrôle utilisé pour enregistrer 

les détails de tous les appels reçus. 

Évaluateur: Voir le document et en noter le titre et les dernières dates 

de révision. 

Commented [TEAP III19]: FSIUT:  Vous devez être en mesure 

d'obtenir rapidement une FDS à jour pour un produit identifié dans 

votre Tableau des capacités. 

Évaluateur: Voir la FDS en vigueur indiqué dans la colonne  

Remarques et Exemples du Tableau des Capacités.  Noter le(s) 

moyen(s) utilisé(s) pour accéder à la FT.   
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FSIUT  Évalué  

Question Oui Non Commentaire du FSIUT Oui Non Commentaires de l’évaluateur 
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4e 

 

Internet (identifier la méthode ainsi que 
les sites web)? 

 

      

4f 

 

Base de données interne sur CD? 

 

      

4g 

 

Autre (identifier le moyen)? 

 

      

5 

 

Existe-t-il des Guides d’opération 
normale pour être en mesure 
d’intervenir face à tous les 
produits/classes/types de contenants 
identifiés dans le Tableau des 
capacités? 

 

      

6 

 

Les activités d’intervention sur les 
incidents sont-elles documentées? 

 

      

7 

 

Dans le cas des incidents qui exigent une intervention immédiate, quel est votre cible en termes de délai entre la réception de l’appel 
d’activation et le moment où les membres de l’équipe d’intervention et leurs équipements sont prêts à partir : 
 

7a 

 

Durant les heures normales d’affaires? 

 

     

7b 

 

En dehors des heures normales 
d’affaires? 

 

     

8 

 

Évaluation et débriefing post-intervention: 
 

8a 

 

Comment choisissez-vous lesquelles de 
vos interventions font l’objet d’un 
débriefing? 

 

    

Commented [TEAP III20]: FSIUT:  Les GON incluent une 

liste de contrôle pré-voyage, un plan de sécurité du site, une analyse 

de la situation, une reconnaissance, une évaluation des dommages, le 

contrôle de l'électricité statique, le transfert de pression, les produits 

sous basse pression, le brûlage, la disposition, la décontamination, 

etc. Lister les sources d'infos (ex : GIU, Guide AAR, WISER, 

Approche disciplinée) 

Évaluateur:  Voir et noter les titres des GONs. 

Commented [TEAP III21]:  FSIUT: Fournir des copies des 

documents d’incidents pour les participants TEAP III, incluant les 

Chefs d’équipe et membres de l’équipe. 

Évaluateur: Revoir, noter les noms du Chef d’équipe et des membres 

de l’équipe, l’utilisation du rapport sur l’appel d’activation, le rapport 

d’intervention, le bon de travail,  le rapport d’ouvrage, des photos... 

Commented [TEAP III22]:  FSIUT: Identifier les heures 

normales de travail (ex:  09h00 à 17h00)  

Évaluateur: Voir, noter la(les) date(s), le(s) délai(s) pour se rendre sur 

les lieux de l’incident, et la taille de l’équipe déployée. 

Commented [AP23]: FSIUT : Préciser les périodes en dehors 

des heures d’affaires (p. ex. après 17 h).  Évaluateur : Voir, noter la 

ou les dates, la ou les heures sur les lieux et la taille de la ou des 

équipes (minimum de 2 personnes).  

 

Commented [TEAP III24]:  FSIUT:  Décrire les critères (ex : 

Demande d’un client, blessure, durée, PIU). 

Évaluateur:  si applicable, voir et noter les dates. 
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8b 

 

Est-ce que le débriefing permet 
d’identifier des écarts et des actions 
correctives? 

 

      

8c 

 

Décrivez comment les actions 
correctives sont pistées jusqu’à leur 
fermeture. 
 

    

9 

 

Est-ce que le formulaire de feedback 
d’un FSIUT sur la Performance à l’égard 
de la norme TEAP III  a été acheminé à 
TEAP III? 

 

      

10 

 

Si votre entreprise est identifiée dans le  
PIU d’un client, possédez-vous une 
copie de ce Plan d’intervention? 

 

      

11 

 

Comment suivez-vous les mises à jour 
effectuées sur les PIU de vos clients? 
 

    

12 

 

Si vous êtes identifié dans  le PIU d’un 
client d’un autre FSIUT, possédez-vous 
une copie du PIU de ce client? 

 

      

Commented [TEAP III25]:  FSIUT: Fournir des évidences 

d’actions correctives issues d’un débriefing et des résultats de ces 

actions. 

Évaluateur:  Si applicable, voir et noter les actions correctives 

identifiées et assignées. 

Commented [TEAP III26]:  FSIUT:  Fournir la documentation. 

Évaluateur:  Voir et noter le processus (item, assignation, date 

d’échéance, statut) 

Commented [TEAP III27]:  FSIUT:  Établir combien ont été 

soumis. 

Évaluateur: Si applicable, voir et noter la date de chaque document 

soumis. 

Commented [TEAP III28]: FSIUT: Doit détenir une copie du 

PIU de chacun de ses clients.  Si non applicable, inscrire NA. 

Évaluateur: Si applicable, voir et noter la date d’approbation de 

chaque PIU. 

Commented [TEAP III29]: FSIUT: Doit détenir une copie de 

chaque PIU pour lequel il possède un entente d’intervention au nom 

d’un autre FSIUT. Si ceci ne s’applique pas, inscrire NA. 

Évaluateur: Si applicable, voir et noter la date de chaque PIU. 
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Section 3.1 – Ressources :  Liste de contacts, ressources d’une tierce partie et aide mutuelle 
 

1 
 

Des listes de contacts à jour sont-elles disponibles pour:  
 

1a 
 

Les Coordonnateurs d’intervention? 

 

      

1b 

 

Les Chefs d’équipe et membres 
d’équipe? 

 

      

1c 
 

Les Clients? 

 

      

1d 
 

Les agences gouvernementales? 

 

      

2 

 

Une liste des ressources d’équipements 
de service (ex : camions aspirants, 
véhicules lourds) présentes dans la 
zone d’intervention du FSIUT a-t-elle été 
développée? 

 

      

3a 

 

Avez-vous recours à du personnel ou à 
de l’équipement  unique provenant 
d’une ressource externe? 

 

      

3b 

 

Si oui, existe-t-il une entente écrite  à 
cette fin ? 

 

      

4 
 

Est-ce que des ententes écrites ont été signées avec d’autres FSIUTs pour : 
 

4a 
 

De la couverture dans votre région? 
 

      

Commented [TEAP III30]:  FSIUT: Fournir des copies de listes 

de contacts qui comportent des numéros de téléphone d’accès (qui 

tiennent compte des heures irrégulières, des week-ends et des 

vacances); les personnes désignées doivent aussi être indiquées.  Les 

listes doivent être datées. Décrire comment ces listes de contacts sont 

maintenues à jour. 

Évaluateur: Voir, noter la date de la plus récente révision, le titre du 

document et son emplacement. 

Commented [TEAP III31]:  FSIUT: Fournir la liste de ces 

services de support en équipements. 

Évaluateur: Voir, noter la date de la plus récente révision. 

Commented [TEAP III32]:   FSIUT :  Fournir la liste de ce 

personnel ou de cet équipement unique non identifiés dans la Liste 

des Équipements essentiels et spécialisés des FSIUT selon TEAP 

III.  Par exemple, est-ce que vous sous-traitez l’approvisionnement 

d’un cylindre étanche de récupération (-coffin) de 150 lb?   

Évaluateur: Voir, noter la date de la plus récente révision. 

Commented [TEAP III33]: FSIUT:  Si Oui, fournir le protocole 

d’accès et l’entente. 

Évaluateur: Voir, noter la date de l’entente. 
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4b 

 

De la couverture à l’extérieur de votre 
région ? 
 

      

4c 

 

Pour que vous puissiez les soutenir 
dans votre région? 

 

      

5 
 

Ces autres FISUTs sont-ils enregistrés auprès de TEAP III pour : 
 

5a 

 

Faire de la couverture dans votre 
région? 
 

      

5b 

 

Faire de la couverture à l’extérieur de 
votre région? 
 

      

5c 

 

Que vous puissiez les soutenir dans 
votre région? 
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Section 3.2 – Ressources en Équipements et Matériel 

 

1 
 

Des outils  sont-ils en place pour assurer des communications entre : 
 

1a 

 

Le Coordonnateur-Maison et la scène de 
l’incident? 

 

      

1b 

 

Le Personnel présent sur la scène de 
l’incident? 

 

      

2 

 

L’entreprise rencontre-t-elle les exigences de la Liste des Équipements Essentiels et Spécialisés d’un FSIUT selon la norme TEAP III en ce 
qui concerne : 
 

2a 

 

Les éléments de la liste des 
équipements essentiels sur le site de la 
succursale? 

 

      

2b 

 

Les éléments de la liste des 
équipements Spécialisés sur le site de 
la succursale? 
 

      

3 

 

Les équipements présents seraient-ils 
adéquats pour une intervention sur tous 
les produits chimiques, modes de 
transport et types de contenants 
identifiés dans le Tableau des Capacités 
du FSIUT ? 
 

      

4 

 

Des programmes sont-ils en place pour 
s’assurer que les équipements 
respectent les exigences d’attestation et 
d’enregistrement applicables au 
Canada? 

      

Commented [TEAP III34]:  FSIUT: Identifier les outils et la 

quantité de ceux qui sont disponibles. À considérer : les téléphones 

cellulaires, les téléphones satellite, les radios intrinsèquement 

sécuritaires, les radios portatives... 

Évaluateur: Voir, décrire les équipements et les quantités vues. 

Commented [TEAP III35]: FSIUT:  Tous les Équipements 

essentiels doivent se trouver sur le site de la succursale. 

Évaluateur: Voir, noter si tous les Équipements essentiels se trouvent 

sur place. 

Commented [TEAP III36]:  FSIUT:  Tous les Équipements 

spécialisés annoncés doivent se trouver sur le site de la succursale. 

Évaluateur: Voir, noter la présence de tous les Équipements 

spécialisés annoncés sur place. 

Commented [TEAP III37]:  FSIUT: Vous assurer de posséder 

les équipements requis pour tous les produits, modes de transport et 

types de contenants pour lesquels vous prévoyez dispenser des 

interventions. 

Évaluateur: Choisir quelques produits identifiés dans le Tableau des 

Capacités; voir et noter les équipements associés. 

Commented [TEAP III38]: FSIUT: Exemples : ACNOR; 

Transports Canada; Transports provinciaux, et ainsi de suite.  Fournir 

des évidences des approbations. 

Évaluateur: Voir, noter les éléments et les documents d’approbation 

(avec la date) qui leur sont associés. 
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Section 3.3 – Ressources en Personnel 

 

1 
 

Combien retrouve-t-on dans l’entreprise de personnes formées à l’encontre de la Grille de formation d’un FSIUT selon la norme TEAP III : 
 

1a 
 

Chefs d’équipe TEAP III enregistrés  
 

     

1b 
 

Membres d’équipe TEAP III enregistrés  
 

     

1c 
 

Autres Chefs d’équipe? 

 

     

1d 
 

Autres membres d’équipe? 

 

     

2 

 

Est-ce qu’il existe un programme 
d’aptitude au travail ? 

 

      

3 

 

Existe-t-il un programme de gestion du 
stress post-traumatique suivant un 
incident? 

 

      

Commented [TEAP III39]: FSIUT: Un Chef d’équipe 

enregistré TEAP III doit être à jour sur toutes les exigences de la 

Grille de formation d’un FSIUT selon la norme TEAP III. Les 

intervenants enregistrés ne peuvent être liés qu’à une seule entreprise 

et un seule succursale. Lister tous les noms  (ex : L. Laferriere) 

Évaluateur: Revoir les dossiers individuels pour leur conformité avec 

la Grille de formation d’un FSIUT selon la norme TEAP III, noter 

les noms ainsi : initiale du prénom et nom de famille au complet (ex : 

L. Laferriere). 

Commented [TEAP III40]: FSIUT: Un Chef d’équipe 

enregistré TEAP III doit être à jour sur toutes les exigences de la 

Grille de formation d’un FSIUT selon la norme TEAP III. Les 

intervenants enregistrés ne peuvent être liés qu’à une seule entreprise 

et un seule succursale. Lister tous les noms  (ex : L. Laferriere) 

Évaluateur: Revoir les dossiers individuels pour leur conformité avec 

la Grille de formation d’un FSIUT selon la norme TEAP III, noter 

les noms ainsi : initiale du prénom et nom de famille au complet (ex : 

L. Laferriere). 

Commented [AP41]: FSIUT : Ces individus ne respectent pas la 

grille de formation standard du TEAP III ou sont basés à un autre 

endroit.  Évaluateur : Ne pas examiner les dossiers de formation de 

ces individus. 

Commented [AP42]: FSIUT : Ces individus ne respectent pas la 

grille de formation standard du TEAP III ou sont basés à un autre 

endroit.  Évaluateur : Ne pas examiner les dossiers de formation de 

ces individus. 

Commented [TEAP III43]: FSIUT: Décrire les éléments de 

votre programme d’aptitude au travail ainsi que la fréquence des ré-

évaluations. 

Évaluateur: Voir la documentation liée au programme, et noter les 

titres des documents. 

Commented [TEAP III44]: FSIUT: Décrire les éléments de 

votre programme de gestion du stress post-traumatique. 

Évaluateur: Voir la documentation liée au programme, et noter les 

titres des documents.. 
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Section 4.1 – Préparatifs : Formation 

 

1 

 

Le programme de formation a-t-il été 
établi en accord avec la Grille de 
formation d’un FSIUT selon la norme 
TEAP III? 

 

      

2 

 

De la formation est-elle effectuée avec  
l’équipement spécialisé? 

 

      

3 

 

Le contenu de la formation est-il 
documenté pour chaque module? 

 

      

4 

 

Des dossiers de formation sont-ils 
maintenus pour chaque Chef d’équipe et 
membre d’équipe, et conservés au 
moins trois ans? 

 

      

5 
 

Si vous intervenez sur des incidents ferroviaires : 
 

5a 

 

Est-ce qu’un cours de formation 
d’intervention sur des marchandises 
dangereuses véhiculées par train fait 
partie de votre grille de formation? 

 

      

5b 

 

Si oui, identifier quels Chefs d’équipe et 
membres d’équipe enregistrés  TEAP III 
ont participé à cette formation? 

 

    

Commented [TEAP III45]: FSIUT: Décrire votre programme 

de formation et comment il rencontre ou excède la Grille de 

formation d’un FSIUT selon la norme TEAP III. 

Évaluateur:  Revoir la grille de formation du FSIUT et en noter les 

faits saillants (ex : trousse de formation C, injection d’inhibiteur, 

brûlage...) 

Commented [TEAP III46]: FSIUT: Fournir des évidences de 

formation sur les équipements spécialisés (ex : GON, ÉPI, matériel 

de détection). 

Évaluateur: Revoir deux dossiers et en noter les sujets  (ex : 

utilisation d’une trousse C à même le port d’un Habit de niveau A, 

simulation d’un transfert d’un liquide corrosif à partir d’un camion-

citerne, brûlage d’un LPG). 

Commented [TEAP III47]: FSIUT: Fournir la documentation 

sur les modules de formation (objectifs, contenus de cours, ressources 

requises, compétences). Les attestations provenant d’une formation 

externe doivent être accompagnées d’un contenu de cours. 

Évaluateur: Revoir deux modules de formation interne et en noter les 

titres et les contenus; Revoir deux attestations de formation externe et 

en noter les titres et le diffuseur (ex : ACFC, AAR, Honeywell). 

Commented [TEAP III48]: FSIUT: Fournir des évidences 

d’une formation d’urgence ferroviaire (ex : ACFC, ERTC, JIBC, CN, 

CP). 

Évaluateur: Revoir, noter les titres et les diffuseurs. 

Commented [TEAP III49]: FSIUT: Lister le nom de ceux qui 

ont suivi cette formation. 

Évaluateur: Revoir deux dossiers; noter les noms, les titres de cours 

et les diffuseurs (ex : L. Laferriere, Spécialiste en Wagons Citernes, 

ERTC). 
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Question Oui Non Commentaire du FSIUT Oui Non Commentaires de l’évaluateur 
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Part 4.2 – Préparatifs : Exercices 

 

1 

 

Les Chefs d’équipe ont-ils démontré 
leurs compétences en regard de chacun 
des Guides d’Opération Normale par le 
biais de la formation ou, de façon 
équivalente, lors d’une intervention? 

 

      

2 

 

Les activités effectuées lors d’exercices 
ont-elles été documentées? 
 

      

3 
 

Évaluation et débriefing post-exercices: 
 

3a 

 

Sur quels critères choisissez-vous 
lesquels de vos exercices font l’objet 
d’un débriefing? 
 

    

3b 

 

Le débriefing permet-il d’identifier des 
écarts et des actions correctives? 

 

      

3c 

 

Décrivez comment les actions 
correctives sont pistées jusqu’à leur 
fermeture complète. 
 

    

 

Commented [TEAP III50]: FSIUT:  Les Chefs d’équipe 

devraient être à jour sur tous les GONs applicables (ex : Approche 

disciplinée, Directives de travaux sécuritaires; transfert de liquides en 

vrac, brûlage).  Chaque équivalence obtenue grâce à une intervention 

réelle doit être notée dans le dossier de formation de l’individu. 

Évaluateur: Revoir que les Chefs d’équipe sont à jour sur tous les 

GONs applicables; noter les noms des examinés. 

Commented [TEAP III51]: FSIUT: Fournir des copies des 

documents liés aux exercices, y inclure les noms des Chefs d’équipe 

et des membres d’équipe, les types de contenants, les substances, les 

activités pratiques. 

Évaluateur: Revoir, noter les éléments (ex :  types de contenants, 

activités réalisées,  participants). 

Commented [TEAP III52]: FSIUT:  Décrire les critères (ex : 

demandes de clients, blessure, durée, PIU). 

Évaluateur : Si applicable, voir et noter les  dates. 

Commented [TEAP III53]: FSIUT: Fournir des dossiers de 

débriefing et des actions correctives requises et prises. 

Évaluateur: Si applicable, voir et noter les actions correctives 

identifiées et assignées. 

Commented [TEAP III54]: FSIUT:  Fournir la documentation. 

Évaluateur:  Voir et noter le processus (item, assignation, date 

d’échéance, statut). 



Évaluation d’un FSIUT à l’égard de la norme TEAP III 
 

 

 

FSIUT  Évalué  

Question Oui Non Commentaire du FSIUT Oui Non Commentaires de l’évaluateur 
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Section 4.3 – Entretien des Equipements 

 

1 

 

Un programme destiné à l’inspection, 
l’entretien et la mise à l’essai des 
équipements a-t-il été mis en place? 

 

      

2 
 

Les dossiers d’inspection, de mises à l’essai et d’entretien ont-ils été conservés au moins pour les trois dernières années pour : 
 

2a 

 

Les équipements de la Liste des  
Equipements essentiels et spécialisés 
d’un FISUT selon TEAP III, si applicable? 

 

      

2b 
 

Les équipements de transport ? 

 

      

 

Commented [TEAP III55]: FSIUT:  Montrer des évidences du 

programme de mise à l’essai et d’entretien des équipements qui sont 

en conformité avec les recommandations des fabricants ou les 

exigences règlementaires. 

Évaluateur: Voir le programme, en noter les éléments (ex : 

équipements listés, détails des inspections, fréquences, système à 

distance ou sur papier). 

Commented [TEAP III56]: FSIUT: Conserver des dossiers sur 

les mises à l’essai, les inspections et l’entretien afférents aux 

équipements de la Liste des équipements essentiels et spécialisés des 

FSIUT selon la norme TEAP III; (ex : APRA, Habits de niveau A, 

boyaux de transfert, génératrices, pompes, instrumentation, détecteur 

de gaz et étalonnage, joints d’étanchéité). 

Évaluateur: Revoir les dossiers, noter les items et les fréquences (ex : 

tests sur les habits et les boyaux, test/inspection de génératrice, 

détecteurs de gaz). 

Commented [TEAP III57]: FSIUT: Conserver des dossiers sur 

les mises à l’essai, l’inspection et l’entretien des véhicules. 

Évaluateur: Voir, noter les numéros d’immatriculation des véhicules-

moteur sur/dans les véhicules. 



Évaluation d’un FSIUT à l’égard de la norme TEAP III 
 

 

 

FSIUT  Évalué  

Question Oui Non Commentaire du FSIUT Oui Non Commentaires de l’évaluateur 
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Section – Déchets dangereux et Matières recyclables dangereuses 
 

1 
 

Le FSIUT détient-il un permis ou une accréditation pour : 
 

1a 

 

Transporter des déchets dangereux 
et/ou des matières recyclables 
dangereuses? 

 

      

1b 

 

Réceptionner des déchets dangereux 
et/ou des matières recyclables 
dangereuses en vue d’en disposer ou de 
les recycler? 

 

      

2 

 

L’une ou l’autre des activités 
mentionnées ci-haut est-elle effectuée 
par un sous-traitant? 

 

      

Commented [TEAP III58]: FSIUT:  Fournir les 

permis/certificats qui identifient les classes de déchets dangereux 

et/ou de matières recyclables dangereuses. 

Évaluateur:  Voir, noter les numéros des permis/certificats et leur 

date d’expiration (là où applicable). 

Commented [TEAP III59]: FSIUT:  Fournir les 

permis/certificats qui identifient les classes de déchets dangereux 

et/ou de matières recyclables dangereuses. 

Évaluateur:  Voir, noter les numéros des permis/certificats et leur 

date d’expiration (là où applicable). 

Commented [TEAP III60]: FSIUT:  Fournir les 

permis/certificats qui identifient les classes de déchets dangereux 

et/ou de matières recyclables dangereuses pour les sous-traitants. 

Évaluateur: Voir, noter les numéros des permis/certificats et leur date 

d’expiration (là où applicable). 
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Section 6 – Intervention d’urgence maritime sur des produits chimiques 
 (optionnel & exclus de l’évaluation régulière d’un FSIUT) 

 

Note: Cette section devrait être remplie par les FSIUT qui fournissent ou qui souhaitent fournir des services d’intervention sur des urgences 
maritimes impliquant des vaisseaux transportant ou utilisant des matières dangereuses (substances nocives et potentiellement dangereuses ou 
‘’SNPD’’ (HNS)).  De telles interventions peuvent se faire sur des navires transportant du vrac ou des conteneurs, sur des barges, des traversiers, 
etc. alors qu’ils sont au mouillage, à quai, en mer ou en transit. 
 

 
  

Oui 
 

 

Non 
 

 

Commentaires du FSIUT 

 

1 
 

Votre entreprise fournit-elle des services d’intervention d’urgence sur des incidents maritimes SNPD : 
 

1a 
 

En opérations en haute mer ? 

 

   

1b 
 

En opérations côtières? 

 

   

1c 

 

Au port, ou pendant un chargement / 
déchargement ? 
 

   

2 

 

Quelles zones géographiques maritimes 
couvrez-vous? 

 

   

3 

 

Possédez-vous des procédures 
particulières documentées pour les 
interventions d’urgence maritime de 
type SNPD? 

 

   

4 

 

Possédez-vous des bateaux ou autres 
moyens pour atteindre les navires qui 
ne sont pas à quai ? 

 

   

Commented [TEAP III61]: FSIUT:  Cette section est 

optionnelle et vous êtes libre de la remplir ou non.  Il n’y aura aucune 

évaluation sur cette section. 

Évaluateur: Ne vérifiez ni questionnez aucune des informations 

inscrites aussi. 
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Section 7 – Implication dans la communauté et Viabilité (optionnel et exclus de l’évaluation régulière du FSIUT) 
 

 
  

Oui 
 

 

Non 

 

 

Commentaires du TERSP 

 

1 

 

Dans votre entreprise, qui a déjà 
participé à la formation sur la norme 
TEAP III pour les Fournisseurs de 
services d’intervention d’urgence en 
transport? 

 

 

2a 

 

Participez-vous aux événements 
relationnels de TransCAER® ? 

 

   

2b 

 

Si oui, comment? Fournir une liste de 
dates et d’activités auxquelles vous 
avez participé lors des deux dernières 
années. 
 

 

3a 

 

Appartenez-vous et participez-vous à 
des associations professionnelles telles 
que l’ACEIU, l’ACIC, l’ACDPC, l’ACFC 
et/ou autres (identifier « autres »)? 

 

   

3b 
 

Si oui, décrivez votre implication. 
 

 

4a 

 

Appartenez-vous ou contribuez-vous à 
un programme communautaire 
d’amélioration ? 

 

   

4b 

 

Si oui, décrivez votre implication. 
 

NOTE:  Exclure des gestes comme le 
don d’argent à un fonds d’achat pour de 
nouveaux chandails pour l’équipe de 
hockey locale, ou autres gestes de ce 
genre. 
 

 

Commented [TEAP III62]: FSIUT:  Cette section est 

optionnelle et vous êtes libre de la remplir ou non.  Il n’y aura aucune 

évaluation sur cette section. 

Évaluateur: Ne vérifiez ni questionnez aucune des informations 

inscrites aussi. 

Commented [TEAP III63]: FSIUT:  Identifier les noms de tous 

les participants (ex :. L. Laferriere). 
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5a 

 

Êtes-vous engagé envers un système de 
gestion environnementale tel qu’ISO 
14001?  
 

   

5b 
 

Si oui, décrire. 
 

 

6a 

 

Avez-vous mis en place un projet 
“d’initiative verte” ? 
 

   

6b 

 

Si c’est le cas, décrire. 
 

Voici des exemples de tels projets : 
réduction des émissions des véhicules, 
moteurs des véhicules à l’arrêt, 
recyclage du papier de bureau, contrôle 
des activités d’intervention d’urgence 
telles que connexions sèches, 
techniques de purge, écoulements 
contrôlés… 
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Matière 

 

Intervention 

 

Exercice 

  

Commentaires de 
l’évaluateur 

 

Classe 
TMD 

 

Nom 
d’expédition 

et Numéro UN 

 

Date de la 
dernière 

intervention 
(aaaa-mm-jj) 

 

Chef d’équipe 
enregistré, 

dernière 
intervention 

(J. Bleau) 

 

Date 
(aaaa-mm-

jj) 

 

Chef(s) 
d’équipe 

enregistré(s) 
(J. Bleau) 

 

Activités réalisées 
lors de l’exercice ou 

l’intervention 

 

Documentation vue? 

1        

2.1        

2.2        

2.3        

3        

4.1        

4.2        

4.3        

5.1        

5.2        

6.1        

6.2        

7        

8        

9        

Autre        

        

 
 

 Date d’entrée des données dans le tableau : aaaa-mm-jj 

Commented [AP64]: FSIUT : L’activité doit être réelle, la 

simulation n’est pas reconnue. 

Commented [TEAP III65]: FSIUT: Identifier les types de 

contenants et les activités réalisées durant l’intervention ou 

l’exercice, avec les produits réels ou simulés (ex : Obturation d’un 

wagon-citerne, suremballage d’un fût, transfert d’un camion-citerne, 

bouchage d’un cylindre, brûlage/évacuation à l‘atmosphère). 

Commented [TEAP III66]: FSIUT: Inscrire des données de l’an 

passé; une intervention réelle qui a été documentée et débriefée peut 

rencontrer les exigences d’un exercice. Un travail de réhabilitation est 

insuffisant pour se qualifier. 

Évaluateur:  Revoir et vérifier les rapports, noter les titres et les 

activités. 

Commented [AP67]: FSIUT : Préciser toutes les activités 

relatives au chlore.  Évaluateur : Examiner les activités relatives au 

chlore. 

Commented [AP68]: FSIUT : Préciser toutes les activités 

relatives au NaOH, NaClO, HCl, HCl anhydre.  Évaluateur : 

Examiner tous les documents disponibles. 

 


