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Sommaire 
 

FSIUT évalué:  Site Web:  

Adresse de la succursale du FSIUT:  Couverture régionale de la 
succursale : 

 

Directeur de la succursale  Nom et 
poste:  

 Courriel:  Cellulaire:   

Remplaçant Nom et 
poste: 

 Courriel:  Cellulaire:   

24-Numéro d’activation Numéro:   Poste du remplaçant:   

Renseignements fournis par Date:  aaaa-mm-jj Nom:  

Commented [TEAP1]: FSIUT : Cette entrée doit comprendre 

une adresse municipale. 

Commented [TEAP2]: FSIUT : Dans un rayon de 6 heures de 

déplacement par les routes à une vitesse moyenne de 65 km/h. 

Commented [TEAP3]: Il peut s’agir d’un supérieur du directeur 

de la succursale ou d’un chef d’équipe d’intervention. 

Commented [TEAP4]: FSIUT : Titre utilisé par la personne (p. 

ex., chef d’équipe de garde, directeur de garde). 

Commented [TEAP5]: FSIUT : Le directeur de la succursale est 

responsable de tous les renseignements présentés. 
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État de l’entente verbale depuis la dernière évaluation 
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 Date de la dernière évaluation : aaaa-mm-jj 
 

Numéro de question 
(partie et numéro) 

Question 
(copiée de l’évaluation 

Remarques concernant l’entente verbale 
(copiées de l’évaluation 

État des activités 
(p. ex., aucune activité, en cours, à 
demi terminées, système élaboré et 

mis en œuvre 

    

    

    

    

    

 

Commented [TEAP6]: EB : Fusionner les lignes de cette 

colonnes et insérer « Aucune précisée » 
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Tableau des capacités (depuis la dernière évaluation) 
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Classe 
TMD 

Mode de transport 

Contenants 

 

Stabilisation1 
 
 

(X, S, E, SE) 

Atténuation2 
 
 

(X, S, E, SE) 

Remarques et 
exemples 

 

M 
 

VF 
 

RW 

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 - Marine; VF – Voie ferrée; R - Route; X – Activités réalisées à l’interne; S – Sous-traitées; E - Ressources Externes à la zone de couverture; SE –Ressources sous-traitées Externes à 
la zone de couverture. 1. La stabilisation comporte des opérations visant à s’assurer que l’incident ne s’aggravera pas, grâce à des activités comme la détection, l’évaluation, la 
suppression et le confinement de fuites ou de déversements chimiques (ou d’un potentiel équivalent) causés par un incident de transport impliquant des marchandises dangereuses ou 
autres. 2. L’atténuation comporte des activités opérationnelles visant l’évaluation et la récupération initiale d’un produit par le biais d’une transposition de ce produit. Une telle transposition 
peut se faire (sans y être limité) par neutralisation, désactivation, remballage, suremballage, brûlage ou dépressurisation. 

Commented [TEAP7]: 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 [TEAP8]: FSIUT: Fournir des exemples avec le 

numéro UN ou le nom d’expédition. 
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Substance  

 
Intervention  

 
Exercices  

  
Commentaires du FSIUT 

 

 
Classe 
TMD 

 

 
Nom 

d’expédition 
et numéro UN  

 
Date de la 
dernière 

intervention  
(aaaa-mm-jj) 

 
Chef d’équipe 

enregistré, 
dernière 

intervention  
(p. ex. L. 

Tremblay) 
 

 
Date 

(aaaa-mm-jj) 

 
Chef(s) 

d’équipe 
enregistré(s)  

(p. ex. L. 
Tremblay) 

 

 
Activités réalisées 

lors de l’exercice ou 
de l’intervention 

 
 

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        

        

 
 

Commented [TEAP9]: FSIUT : L’activité doit être réelle, la 

simulation n’est pas reconnue. 

Commented [EW10]: TERSP: Activity must be hands-on, 

tabletop does not qualify 

Commented [TEAP11]: FSIUT: Identifier les types de 

contenants et les activités réalisées lors de l’intervention ou de 

l’exercice ainsi que les substances impliquées ou simulées (par 

exemple : obturation wagon-citerne, suremballage d’un baril, 

transfert d’un camion-citerne, capsulage d’un cylindre, 

brûler/éventer). 

Commented [TEAP12]: FSIUT: Liste de toutes les activités liées 

au chlore. 

Commented [TEAP13]: FSIUT: Liste de toutes les activités liées 

au NaOH, NaClO, HCl, HCl anhydre. 
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Changement dans les ressources : personnel et équipement – depuis la dernière évaluation 
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 Retrait 
(p. ex. L. Tremblay) 

Date d’entrée en 
vigueur 

(aaaa-mm-jj) 

Ajout 
(p. ex. K. Edwards) 

Date d’entrée en 
vigueur (aaaa-

mm-jj) 

Directeur de la succursale     

 

Équipe d’intervention  
(respecte la Grille de 
formation de la norme TEAP 
III pour les FSIUT) 

Retrait 
 (p. ex. J. Boileau) 

Date d’entrée en 
vigueur 

(aaaa-mm-jj) 

Ajout 
(p. ex. K. Rioux) 

Date d’entrée en 
vigueur 

(aaaa-mm-jj) 

Chef d’équipe enregistré      

Chef d’équipe enregistré     

 

Membre d’équipe enregistré     

Membre d’équipe enregistré     

Membre d’équipe enregistré     

 

Équipement essentiel Retrait 
 

Date d’entrée en 
vigueur 

(aaaa-mm-jj) 

Ajout 
 

Date d’entrée en 
vigueur 

(aaaa-mm-jj) 

     

     

 

Équipement spécialisé Retrait 
 

Date d’entrée en 
vigueur 

(aaaa-mm-jj) 

Ajout 
 

Date d’entrée en 
vigueur 

(aaaa-mm-jj) 

     

     

 

Autre (p. ex. changement du 
numéro d’activation, adresse 
de la succursale, ressources 
additionnelles non évaluées à 
la succursale mais dans la 
région) 

Changement  Date d’entrée en 
vigueur 

(aaaa-mm-jj) 

  

     

     

     

 

 

 

Commented [TEAP14]: FSIUT : Insérer “Aucun changement” 

dans les deux colonnes, s’il y a lieu. 

Commented [TEAP15]: FSIUT : Insérer “Aucun changement” 

dans les deux colonnes, s’il y a lieu. 

Commented [TEAP16]: FSIUT : Insérer “Aucun changement” 

dans les deux colonnes, s’il y a lieu. 

Commented [TEAP17]: FSIUT : Insérer “Aucun changement” 

dans les deux colonnes, s’il y a lieu. 

Commented [TEAP18]: FSIUT : Insérer “Aucun changement” 

dans les deux colonnes, s’il y a lieu. 


