
Légendes relatives à l’Évaluation des FSIUT selon la norme TEAP III 
 

Rév. 1:  2020-01-15 

Couleur et Style du texte; Format de la date 

Noir, caractères gras:   Formulaire normalisé d’évaluation d’un FSIUT. 

Rouge, caractères gras :   Données fournies par le FSIUT. 

Bleu, caractères gras:    Commentaires de l’évaluateur le jour de l’évaluation du FSIUT. 

Format de date:    aaaa-mm-jj; par exemple : 29 juillet 2009 s’inscrit 2009-07-29. 

Colonnes ‘’Évalué’’ 

--- (trois tirets) dans la colonne  “Évalué : Oui ou Non” signifie : 

• Que le FSIUT a indiqué “NON” à cette activité et qu’il n’y a alors rien à évaluer; ou, 

• Que les données du FSIUT ne sont pas disponibles; ou  

• Que l’évaluateur a décidé de ne pas évaluer cet élément. 

 

Commentaires dans la colonne  “Commentaires de l’évaluateur” : 

• Vide : le FISUT ne mène pas ce genre d’activité, ou il n’y a aucun commentaire à faire. 

• Commentaire: une discussion verbale entre le FSIUT et les évaluateurs a résulté en une 

conclusion non documentée. (Il n’y avait aucune preuve ni évidence mais les évaluateurs ont 

utilisé une autre méthode de confirmation.) 

• Entente verbale: une discussion verbale entre le FSIUT et les évaluateurs a mené à une entente 

sur une mesure à prendre et sur une date d’échéance (ex : fin d’année) pour la réalisation de 

cette action par le FSIUT.  

• Observation: suggestion d’amélioration laissée à la gouverne du FSIUT. (Le FISUT n’a pas à 

s’engager envers cette suggestion.)  

• Vu : un document, une procédure écrite ou une pièce d’équipment a été vu. (ex : vu une Table 

des Matières.) 

• Revu : regardé le contenu d’un document ou d’une procédure écrite (p. ex., regardé le contenu 

du chapitre 2). IL FAUT PRÉCISER quels détails ont été revus (p. ex., revu l’intervention du 

rapport xxxx-xx-xx, y compris les réunions sur la sécurité, les données sur la surveillance de 

l’air, le compte rendu)! 

• Examiné : regardé en détail le contenu et le parcours historique d’un document ou d’une 

procédure écrite; ou encore, regardé l’historique de l’inspection et de l’entretien d’une pièce 

d’équipement. IL FAUT PRÉCISER quels détails ont été examinés (p. ex., examiné les dossiers 

pour l’essai du tuyau de transfert no 011 effectué annuellement au cours des quatre dernières 

années)! 
 

Informations sur le FISUT au jour de l’évaluation 

Les informations sur le nom d’entreprise du FSIUT, sur son emplacement, sur ses intervenants 

enregistrés et sur ses capacités d’intervention sont celles qui prévalent le jour de l’évaluation. 


