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INSPECTION DES CAMIONS DE CUISINE DE RUE : LISTE DE VÉRIFICATION 
L’inspection doit être effectuée avant l’installation du camion sur le campus de l’Université d’Ottawa. 

Nom du fournisseur :  ______________________________________________________    

Représentante ou représentant du fournisseur : __________________________________     

Téléphone : _____________________________________ _________________________     

Courriel : ________________________________________________________________   
       

SÉCURITÉ GÉNÉRALE  

         Une entente a été signée avec Congrès et réservations.  

Le public ne peut pas s’asseoir dans le camion de rue. 

Le camion de rue est garé à au moins 10 pi (3 m) de tout immeuble, structure, véhicule et matière combustible.  

Les véhicules du service des incendies ont accès aux couloirs d’urgence et aux voies d’acheminement des 
pompiers.   

Le service des incendies a accès aux bornes-fontaines et aux raccords pompiers.  

Les appareils à combustible sont protégés par un système d’extinction des incendies qui répond aux normes 
d’usage.  

Des extincteurs portatifs ont été installés dans les aires de cuisson.  

Les appareils de cuisson à combustible solide qui produisent des vapeurs grasses sont protégés par des 
équipements d’extinction des incendies répondant aux normes en la matière.  

Les travailleuses et travailleurs ont reçu la formation nécessaire pour :  

Utiliser les extincteurs portatifs et les systèmes d’extinction des incendies. 

Fermer l’alimentation en gaz.  

Alerter le service des incendies (911) et le Service de la protection (613-562-5411). 

Tester l’étanchéité des raccords de gaz.  

COMBUSTIBLES ET SOURCES D’ALIMENTATION  

Les réservoirs sont suffisamment remplis pour assurer une alimentation sans interruption pendant les heures 
d’exploitation.  

Le ravitaillement s’effectue strictement en dehors des heures d’exploitation.  

Une barrière physique (clôture, enceinte ou autre) est érigée entre les systèmes d’alimentation motorisés et le 
public.  

Les systèmes d’alimentation motorisés sont éteints avant leur ravitaillement à partir d’un réservoir portatif.  

La surface du système d’alimentation motorisé est complètement refroidie avant son ravitaillement à partir d’un 
réservoir portatif.  
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L’échappement du système d’alimentation motorisé : 

Est situé à au moins 10 pieds (3 mètres) de toute ouverture et de toute prise d’air.  

Est situé à au moins 10 pieds (3 mètres) de toute voie d’évacuation.  

Est orienté loin des bâtiments.  

Est orienté loin des autres camions et activités de cuisson.  

Tous les appareils, dispositifs, équipements et fils électriques sont conformes à la norme NFPA 70. 

INTÉGRITÉ DU SYSTÈME D’APPROVISIONNEMENT EN GAZ PROPANE  

Les robinets d’arrêt des bouteilles de propane sont facilement accessibles.  

Les réservoirs de propane portatifs sont en position verticale et sécurisés pour éviter qu’ils basculent.  

Tous les nouveaux raccords au système d’alimentation en gaz propane font l’objet d’un essai d’étanchéité.  

Tous les raccords à un réservoir nouvellement remplacé font l’objet d’un essai d’étanchéité.  

Les essais d’étanchéité sont documentés dans un registre mis à la disposition des agentes et agents autorisés.  

La sortie du régulateur est connectée au système de conduites de gaz fixes par un tuyau flexible.  

Le système de détection de gaz a été testé conformément aux directives du fabricant (le cas échéant).  

SÉCURITÉ OPÉRATIONNELLE  

Aucun appareil de cuisson n’est laissé sans surveillance tant qu’il n’a pas refroidi.  

Les appareils de cuisson ne sont utilisés que lorsque toutes les fenêtres et sources de ventilation sont 
complètement ouvertes (y compris le passe-plat).  

Les soupapes des conduites d’alimentation de gaz et des réservoirs sont fermées lorsque les appareils ne 
servent pas.  

Les appareils de cuisson, y compris le système de ventilation, sont nettoyés régulièrement pour en éliminer la 
graisse.  

 

Signature du fournisseur : ________________________________________________________________  

Nom (en caractères d’imprimerie) : _______________________________ Date : ____________________ 

 

 

 

 

Révocation en cas de non-exécution ou de tout manquement  

L’Université d’Ottawa se réserve le droit de résilier l’entente avant le début des activités du fournisseur en cas de tout manquement, 
volontaire ou non, de la part du fournisseur. Cette disposition s’ajoute aux autres droits et recours à la disposition de l’Université. 

Demande :  ☐ Approuvée  ☐ Refusée   Signature du coordonnateur de la prévention des incendies : ___________________________ 
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