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1. Nom du proposant :

2. Adresse de l’emplacement :

3. À quelle distance se trouve l’ aire de baignade la plus près sur ce plan d’eau?
 Aucune aire connue  Moins de 600 mètres  Plus de 600 mètres 

OUI  NON 4. La marina est-elle ouverte à l’année?

5. Sur l’emplacement y a-t-il de la tuyauterie sous l’ eau? OUI  NON 

6. Sur l’emplacement y a-t-il de la tuyauterie au-dessus de l’eau, notamment le long de cloisons, de quais ou de quais flottants?
OUI  NON 

Dans l’affirm ative, l’emplacement dispose-t-il d’un robinet d’arrêt situé sur terre permettant de freiner l’é coulement du 
 NON produit? OUI 

Veuillez décrire l’emplacement du robinet d’arrêt ainsi que son fonctionnement : 

OUI  NON 

OUI  NON 

OUI  NON 

7. Les réservoirs souterrains sont-ils tous à double paroi?

8. La tuyauterie des réservoirs souterrains est-elle à double paroi?

Dans la négative, la tuyauterie est-elle entièrement hors terre?

9. Les réservoirs souterrains sont munis de quel type de système de détection des fuites :

10. Les réservoirs hors terre sont-ils tous assortis d’enceintes de confinement secondaire sous forme de réservoirs à double paroi
ou de digue étanche? OUI   NON  SANS OBJET 

OUI  NON 

OUI  NON 

11. La tuyauterie des réservoirs hors terre est-elle entièrement au-dessus du sol?

Dans la négative, la tuyauterie est-elle à double paroi?

12. Les réservoirs hors terre sont munis de quel type de système de détection des fuites :

13. Énumérer tous les produits contenus dans les réservoirs pour lesquels la couverture est demandée :

14. Les dévidoirs sont-ils tous protégés contre une collision par des véhicules ou bateaux moteurs? OUI  NON 

Veuillez fournir des détails :

15. Un plan écrit de prévention, de contrôle et de confinement des fuites ou déversements (Spill Prevention, Control and 
Containment Plan) est-il en place? OUI   NON

16. Veuillez joindre un diagramme du site.
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