
Satisfaisant
Observation1.   Instructions Oui Non Sans Objet

Rappel à tous les collaborateurs des instructions relatives à la 
prévention du risque de gel, et plus particulièrement:
 - Personnel d’entretien 
     Gel
     Neige
 - Services d’entretien
 - Gardiens, Rondiers, Société de gardiennage

2.   Locaux Oui Non Sans Objet Observation

Colmatage de toutes les arrivées d’air froid dans les bâtiments 
(fenêtres, lanterneaux, ventilations, autres orifices…)

              Vérification de la mise en service et du bon fonctionnement des 
systèmes de chauffage, y compris les dispositifs thermostatiques de 
commande

Mise en service des systèmes de traçage

Contrôle de la concentration en antigel

Mise en service d’une détection de température avec report d’alarme 
dans les locaux à risque (comptage d’eau, local sprinkler, …)

3.   Réseau Incendie Oui Non Sans Objet Observation

Contrôle de la purge des poteaux incendie et des RIA

Mise en marche des systèmes de réchauffage
 -  Radiateur du local pompes
 -  Préchauffage du moteur diesel
 -  Epingle(s) de la réserve d’eau
 -  Traçage des tuyauteries

Contrôle de la concentration en antigel des réseaux sprinkler

Passage sous air des réseaux alternatifs

Vérification des extincteurs à eau exposés au risque de gel

Mise en vigueur d’une procédure de remise sous air d’urgence en 
cas de basculement intempestif des postes sous air

Purge des réseaux sous air 

Vérification du chauffage du local sprinkler (le dédoubler si nécessaire)

4.  Véhicules Oui Non Sans Objet Observation

Contrôle de la concentration en antigel
 - du circuit de refroidissement
 - du système de lave glaces

Vérification de l’état des batteries

Présence des lames chasse neige

Toutes les pièces nécessaires pour le montage sont disponibles

Test de montage effectué avant la période  hivernale
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Satisfaisant
Observation5.  Procédure d’urgence Oui Non Sans Objet

Existence d’une procédure de mise hors gel en cas de perte d’utilités 
(du chauffage)

Diffusion et rappel de la procédure d’urgence aux responsables 
concernés

Existence d’une procédure de mesure du niveau d’enneigement :

 -  des voies d’accès
  -  des toitures

6.  Divers Oui Non Sans Objet Observation

Approvisionnement de produits de lutte contre le gel / la neige
 -  sel
 -  sable
 -  gravier

Présence d’équipements permettant le dégagement de la neige
 -  sur la voierie
 -  sur les toitures 
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