
Questionnaire
A l’attention du Conseiller en Prévention, du Responsable de la Sécurité et du Service Achats 

RESPONSIBLE CARE

AVANT TOUTE PREMIERE LIVRAISON EN VRAC OU EN CAS DE MODIFICATION DE L’INSTALLATION ET POUR DES RAI-
SONS DE SECURITE ET D’ENVIRONNEMENT, NOUS VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR COMPLETER ET NOUS RENVOYER 
LE QUESTIONNAIRE CI-DESSOUS.  UNE PREMIERE LIVRAISON EN VRAC NE POURRA SE FAIRE SANS AVOIR RECU CE 
FORMULAIRE DUMENT COMPLETE ET APPROUVE. 

I. DONNEES DU CLIENT

Nom :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................     

Adresse :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................     

Téléphone :  ..............................................................................................................................................................................................  fax :  ...........................................................................................................................................................

E-mail : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................     

Heures d’ouverture :   ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. PRODUIT (Questionnaire à compléter par produit)

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

III. INSTALLATION   
(utilisez les pointillés pour compléter ou biffez la mention inutile)

Emplacement :  Libre /   Sous-sol -   Interne /   Externe

Contenance : ......................................... litre

OUI NON
Encuvement / double paroi

Mention de la contenance  - sur la citerne

    - sur le raccord

Nom du produit mentionné - sur la citerne

    - sur le raccord

Indication de danger/ Présence de symboles

Matériaux à spécifier (inox – fer – ébonite – PVC – PE – PP – polyester)

- citerne :  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................     

- conduites :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................     

- vannes :  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................     

- raccordement :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

    
Conduites 

- diamètre :  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................     

- longueur :   ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Différence de niveau entre le point le plus haut de la conduite de remplissage et le sol : ......................................... m



Raccordement 

- type :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................     

- diamètre :  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................     

- plaque d’identification :   OUI  NON

Dégazage
- diamètre :  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- dégazeur prévu :   OUI  NON
Prise de terre (en cas de produits inflammables)   OUI  NON

- Date de la dernière vérification de la résistance :  .................................................................................................................................................................................................................................................

(inférieur à 10 Ohms)

Y a-t-il pour la sécurité du personnel à proximité immédiate :
• Des douches de sécurité   OUI  NON
• Du rince-oeil   OUI  NON
• Un tuyau d’eau   OUI  NON
• Un extincteur ou un système d’extinction   OUI  NON

IV. CONDITIONS 
Peut-on livrer avec une semi-remorque ?   OUI  NON
La zone de déchargement est-elle bien accessible ?   OUI  NON

Distance de l’emplacement du déchargement et raccordement : ......................................... m
Le niveau de remplissage est-il visible en permanence par le
chauffeur se trouvant près du camion lors du déchargement ?   OUI  NON
Y a-t-il un détecteur de débordement avec alarme ?   OUI  NON
Y a-t-il des filtres prévus sur les détecteurs à débordement ?   OUI  NON
Ces filtres contiennent ils des charges tels que 
Silicagel/Charbon Actif ?   OUI  NON

Si oui, avec quelle fréquence sont elles remplacées ?  .......................................................................................................................................................................................................................................

Le déchargement s’effectue par :
• soit par gravité   OUI  NON
• soit à l’aide de la pompe du client   OUI  NON
• soit à l’aide de l’installation sous pression  du client   OUI  NON
• soit à l’aide de l’installation sous pression d’azote du client   OUI  NON
• soit à l’aide de la pompe du camion du fournisseur   OUI  NON
• soit à l’aide du compresseur du camion du fournisseur   OUI  NON

Comment le camion doit-il dégazer ?
• Via le réservoir de stockage   OUI  NON
• Via un laveur   OUI  NON
• Via le retour de vapeur   OUI  NON

V. CODE DE BONNES PRATIQUES 
Document « Code de Bonnes Pratiques pour Livraisons en Vrac 
de Produits Chimiques Liquides » reçu et pris connaissance 
du contenu ?   OUI  NON
Y a-t-il une procédure interne de déchargement ?   OUI  NON
Si oui, veuillez la joindre au document présent.

Responsable de la
réception des produits

Conseiller en
Prévention

Conseiller en Sécurité Service Achats

Nom                  
N° de tél. direct                  
Signature

Date                  

Les réponses au questionnaire ne dénient pas les responsabilités éventuelles du client durant l’opération de déchargement. 
Le client est également responsable de la réception du camion et l’accrochement à son installation.


