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Grille d’inspection – Risques chimiques1 

Ce fichier recense une liste non exhaustive d'éléments à inspecter en fonction des risques chimiques. 
Sauf indication contraire, les articles cités réfèrent au Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST). 
 
 

Lieu inspecté :       Date :       Heure :       

Responsables de l’inspection :       

Risques chimiques2 Références3 Emplacement Correctif 
requis Commentaires 

Risques chimiques     

Généralités Section X 
RSST 

   

Contenants adéquats, en bon 
état 

             Non 

 Oui 

 Urgent 

      

Étiquetage SIMDUT adéquat              Non 

 Oui 

 Urgent 

      

Fiches signalétiques 
disponibles et à jour (< 3 ans) 

             Non 

 Oui 

 Urgent 

      

Matières dangereuses 
incompatibles séparées 

             Non 

 Oui 

 Urgent 

      

Canalisations et récipients en 
bon état 

             Non 

 Oui 

 Urgent 

      

Entreposage adéquat dans 
un endroit frais et sec 

              Non 

 Oui 

 Urgent 
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Équipements de protection 
individuelle disponibles et 
appropriés 

             Non 

 Oui 

 Urgent 

      

Équipements de protection 
individuelle bien entreposés 
et entretenus 

              Non 

 Oui 

 Urgent 

       

Produits au poste de travail 
en quantité requise 
seulement 

             Non 

 Oui 

 Urgent 

      

Bouteilles de gaz comprimé Art. 77 à 80    

Rangées debout, bien 
attachées 

Art. 77        Non 

 Oui 

 Urgent 

      

Capuchon bien en place Art. 77        Non 

 Oui 

 Urgent 

      

 

Procédure pour la 
manipulation sécuritaire des 
bonbonnes affichée 

             Non 

 Oui 

 Urgent 

      

À l'écart des sources de 
chaleur 

             Non 

 Oui 

 Urgent 

      

     

Matières inflammables et 
combustibles 

Art. 81 à 85    

À l'écart des lieux où les 
risques d'incendie sont élevés 

Art. 81        Non 

 Oui 

 Urgent 

      

À l'écart des matières 
comburantes ou des 
oxydants forts 

Art. 81        Non 

 Oui 

 Urgent 
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Contenants approuvés pour 
liquides inflammables et 
combustibles 

             Non 

 Oui 

 Urgent 

      

Fûts, cuves de transfert et 
tuyaux mis à la terre 

             Non 

 Oui 

 Urgent 

      

Contenants intacts, sans fuite              Non 

 Oui 

 Urgent 

      

     

Matières comburantes Art. 86 à 91    

Récipients tenus fermés Art. 88        Non 

 Oui 

 Urgent 

      

Récipients portant une 
identification claire de leur 
contenu 

Art. 88        Non 

 Oui 

 Urgent 

      

Entreposage adéquat dans 
un endroit frais et sec 

Art. 88        Non 

 Oui 

 Urgent 

      

Matières comburantes à l'état 
gazeux non entreposées 
avec des matières 
inflammables à l'état gazeux 

Art. 89        Non 

 Oui 

 Urgent 

      

Équipement servant à la 
manutention et au traitement 
de ces produits mis à la terre 

Art. 90        Non 

 Oui 

 Urgent 

      

     

Matières toxiques Art. 92 à 95    

Entreposées à l'écart des 
lieux où les risques d'incendie 
sont élevés 

Art. 92        Non 

 Oui 

 Urgent 
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Tenues à l'écart des sources 
de chaleur 

Art. 92         Non 

 Oui 

 Urgent 

       

Entreposées dans un endroit 
frais et bien ventilé 

Art. 92        Non 

 Oui 

 Urgent 

      

Si liquides, munies d'un 
dispositif antidébordement 

Art. 93        Non 

 Oui 

 Urgent 

      

Affiche indiquant la nature du 
danger à l'entrée du lieu où 
une matière toxique à l'état 
gazeux est utilisée 

Art. 95        Non 

 Oui 

 Urgent 

      

Douches oculaires et de 
secours accessibles (en cas 
de travail avec matière 
toxique pouvant être 
absorbée par les yeux ou la 
peau) 

Art. 75        Non 

 Oui 

 Urgent 

      

     

Matières corrosives Art. 96 à 99    

À l'écart de matières 
comburantes ou d’oxydants 
forts 

Art. 96        Non 

 Oui 

 Urgent 

      

Entreposées dans un endroit 
frais et bien ventilé 

Art. 96        Non 

 Oui 

 Urgent 

      

Matières corrosives acides 
entreposées à l'écart des 
matières corrosives basiques 

Art. 96        Non 

 Oui 

 Urgent 

      

Douches oculaires et de 
secours accessibles (en cas 
de travail avec matière 
pouvant causer des irritations 
sévères aux yeux ou à la 
peau) 

Art. 75        Non 

 Oui 

 Urgent 
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Procédure de transvasement 
sécuritaire disponible 

        Non 

 Oui 

 Urgent 

      

     

Matières dangereusement 
réactives 

    

Entreposées séparément, 
bien protégées et stabilisées 

Art. 100        Non 

 Oui 

 Urgent 

      

     

Amiante     

Matériaux contenant de 
l'amiante encapsulés ou en 
bon état 

             Non 

 Oui 

 Urgent 

      

Présence d'un registre des 
matériaux contenant de 
l'amiante 

             Non 

 Oui 

 Urgent 

      

Procédures de travail 
sécuritaire disponibles 

             Non 

 Oui 

 Urgent 

      

Vêtements de protection 
disponibles pour tout travail 
comportant une exposition 
aux fibres d'amiante 

Art. 66        Non 

 Oui 

 Urgent 

      

     

Douches oculaires et 
douches de secours 

    

Douches oculaires et de 
secours faciles d'accès 

Art. 76        Non 

 Oui 

 Urgent 
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Douches oculaires et de 
secours en bon état 

Art. 76        Non 

 Oui 

 Urgent 

      

Température des douches 
adéquate (eau tiède) 

Art. 76        Non 

 Oui 

 Urgent 

      

(Voir la fiche d’inspection 
propre aux douches oculaires 
et de secours) 

        Non 

 Oui 

 Urgent 

      

 
 
                                                 
1. Source : ASSOCIATION PARITAIRE POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU SECTEUR AFFAIRES SOCIALES. Source du 

document inconnue. 
2. Notez que cette grille d’inspection ne recense pas tous les éléments à inspecter.  
3. Sauf indication contraire, les articles cités se réfèrent au Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST). 
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