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8. Participant

7. Participant

6. Participant

5. Participant

4. Participant

3. Participant

2. Rapporteur

1. ResponsableLMRA

Nom

Last Minute Risk Analysis
Société/Division

Signature pour
accord

Last Minute Risk Analysis

Un evironnement de travail
sûr pour vous et vos collègues

www.chemelot.com

Version 2

20-08-2010 12:58:05

Entourer la
réponse
appropriée

Last Minute Risk Analysis
Lieu de l’action/fabrique
Description du travail
Numéro du permis de travail
Numéro point d’arrêt
Date:
Entourer la
réponse appropriée

1. 		 Opération: Est-ce que je connais les
instructions operationelles / programmes de
production et/ou de l’analyse de la sécurité du
travail (JSA) concernant la tâche à réaliser et
est-ce que je sais m’ y tenir?
		 Entrepreneur/Service Technique: Est-ce que je
connais le contenu du permis de travail (et de
la “JSA”) concernant la tâche à réaliser et
		 est-ce que je sais m’ y tenir?
2.		 Mon poste de travail est-il rangé ?
3. 		 Suis-je familier avec l’emplacement des
issues (sorties) de secours, des itinéraires
d’évacuation, des douches de securité et
bains d’oeil, des extincteurs à incendie, des
points de rassemblement et d’appel ou des
abris en cas d’alerte toxique ? Est-ce que je
connais la direction du vent ?
4. 		 Me suis-je assuré que la section de l’usine
dans laquelle les travaux doivent se dérouler a
été sécurisée ?
5.		 Est-ce que je connais les activités à réaliser et
est-ce que je les ai compris?
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oui / non / s.o.

oui / non

6.		 Est-ce que je trouve que la méthode de travail
est sans danger?

oui / non

7. 		 Est-ce que je dispose des EPI appropriés et
est-ce que je les porterai?

oui / non / s.o.

8.		 Est-ce que je dispose des outils appropriés et
inspectés?

oui / non / s.o.

9.		 En cas d’autres activités dans mon
environnement ayant des influences sur mon
travail ou vice versa: Est-ce que nous nous
sommes concernés?

oui / non / s.o.

10. Les cadenas personnels sont-ils en place ?

oui / non / s.o.

11. Est-ce que je suis d’avis que mon lieu de
travail est en sécurité?

oui / non

ATTENTION: vous ne pouvez commencer vos activités que si vous
avez répondu à toutes les questions par oui ou s.o. Autrement
veuillez discuter des mesures à prendre avec votre chef direct.
Qu’est-ce qu’on peut améliorer la prochaine fois?

oui / non

oui / non / s.o.
oui / non

La carte LRMA remplie cesse d’être valide lorsque
l’alarme retentit.
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