
MULTI-TREK LTD      SÉCURITÉ ET SAUVETAGE

             DEMANDE DE SERVICE DE PRÉPOSÉ EN ESPACE CLOS  (Rev. Fév/07)

CONDITIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez indiquer les documents, plans, procédures, permis, etc… qui
doivent être suivis pour protéger la santé et la sécurité de toutes personnes
effectuant des travaux dans cette espace clos. LES TÂCHES ‘a’ à ‘j’;
DOIVENT ÊTRE COMPLÉTÉ, VEUILLEZ INDIQUER LE RESPONSABLE.
Appelez pour tout autres questions

Tâches sécuritaires RESPONSABLE **

a)  Programme d’espace clos **

b)  Évaluations(s) des risques **

c)  Plan(s) écrit **

d)  Plan de formation spécifique

e)  Permis d’entrée(s) *

Compagnie : ___________________________________

Demande fait par : ______________________________

Signature : ____________________________________

Date : ________________________________________

Bon de commande : _________________________________

Téléphone :      _____________________________________

Courriel : __________________________________________

Commentaires : ____________________________________
f)  Procédures sauvetage et d’équip.

g)  Cadenassage / Isolation **

h)  Préposé(s)/Test atmosphérique                MULTITREK

i)  Ventilation _ Purger

j)  Permit(s) travail à chaud

Est-ce que le travailleur et ou sous-contractant
possèdent leurs formations en E.C.?  Oui     Non
Assurez vous que chaques travailleurs / Sous-contractants
impliqués sur le site possèdent une preuve de formation de
sécurité en espace clos. Ils devront montrer cette preuve au
préposé avant les travaux.

JURIDICTION: Ontario  Québec  Fédéral  Inconnue
*. Si le permis d’entrée de MULTITREK n’est pas utilisé, veuillez  aainclure
…..une copie de votre permis avec cette demande.
**Si Multitrek est responsable de ces tâches, des frais aaadditionnel seront
bbajoutés. Veuillez appelé pour discuter et pour organiser une visite du
…..site.

NATURE DU TRAVAIL :  HAUT RISQUE (CLASSE A) – Danger immediat pour la santé/sécurité

 MOYEN RISQUE (CLASSE B) – Danger non immediat pour la santé/sécurité

 BAS RISQUE (CLASSE C) – Danger(s) potentiel                                                

CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES :

                                                                                Oui  Non  Incertain
 Ventilation mécanique requise                                          

 Trépied et treuil de sauvetage requis?                              

 Sauveteur sur place disponible?                                       

 Protection anti-chute requis?                                            

 Harnais de sécurité requis? Nombre ___                           

 Autres équipements sauvetage/sécurité requis?                

 Surveillant contre le feu?                                                

 Source d’électricité disponible?                                        

 Protection respiratoire requis?                                         

- Masques à cartouches  

- APRA / ARA  

- Test d’ajustement et de fuite effectué 

Service de préposé + équipements fournis: Moniteurs d’air, trépied @
enrouleur (si nécessaire), harnais pour 2 travailleurs, ventilateur, équip.
premier soin, équip. sauvetage, éclairages, Boîte de service, etc…
protection respiratoire : frais supplémentaires.

 Inspection         Nettoyage     Travail à froid     Travail à chaud

 Découpage/Meulage   Trav. avec Ciment   Autres  ____________

Écrire une description de l’espace clos: type, dimension, accès, etc &
spécifier le travail à effectuer (joindre la fiche signalétique si requis):

___________________________________________________________

____________________________________________________

Addresse:         _______________________________________
 & Location:      _______________________________________
                          _______________________________________

Accès à l’esp. clos : ___________________________________

Jour 1 – Date début : _________________________ (Jour  & Date)

Jour 2 – Heure début :  _________________      a.m.    p.m.

Nombre d’heures / jours requis : ________________________

Contact : _________________________________________

Superviseur : ______________________________________

VEUILLEZ NOTER:
Le préposé arrivera 1 heure avant le temps inscrit ci-dessus pour preparer
le site et quittera _ hrs après les travaux pour ranger l,équipements et
fermer le site.

S.V.P Veuillez télécopier la demande à MULTI-TREK au (613) 731-
8747 et confirmer votre disponibilité en appelant au (800) 263-
5232 ou (613) 731-7673.  Merci!

Multi-trek  essayera  de  répondre  aux  demandes  URGENTES  de
dernière minute (moins de 24 heures) cependant, des frais
additionnel de $ 250 + Taxes seront ajouter à la facture.

Un minimum de 4 heures est chargé pour toutes demandes. Prix
selon le site internet www.multitrek.com.      ----------------------
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