Bidon n°

Créée le :

Responsable de l’entretient :

Propriétaire : SSF69 (commision du CDS69),
28, quai St Vincent
69001 Lyon

Signes distinctifs : Numéro du bidon inscrit sur le bidon (intérieur couvercle et sur le bidon)

Procédure de vérification annuelle :
- Si le bidon a été ouvert dans l’année, faite un inventaire complet du bidon.
- Vérifier les dates de péremptions (voir tableau).
- Vérifier les emballages primaires (si possible), si abimé remplacer le produit.
- Vérifier les sur-emballages, si percé remplacez les en vérifiant les emballages
primaires de leur contenu.
- Vérifier le fonctionnement de la lampe frontale.
- Vérifier l’étanchéité du bidon (inspection visuelle)
- Re-scéller le bidon avec un collier d’électricien
Si le bidon a été déscellé, avant toute remise en service il doit être vérifié. Il est
important de savoir pourquoi le bidon a été déscellé et si possible ce qui a été utilisé.
Procédure de vérification après utilisation :
- Il est important de savoir pourquoi le bidon a été désceller.
- Faite un inventaire complet du bidon en rajoutant les produits manquants
- Re-scéller le bidon avec un collier d’électricien

Feuille allant avec la bidon n° :

Tableau de suivi des contrôles :
Date et nature
des contrôles

Observations

Date du prochain
contrôle périodique

Nom et signature
du contrôleur

Fiche d’utilisation du bidon
A remplir en cas d’utilisation du bidon

Cause de l’ouverture (accident corporel, hypothermie, utilisation de la frontale, …) :

Responsable de la sortie :

Lot utilisée dans le bidon :
□ Lot Point Chaud
□ Lot Eau

□ Lot Nourriture
□ Lot Alerte

Matériel utilisée dans le bidon :
□ Couvertures de survies
□ Chaufferettes chimiques
□ Esbite
□ Attelles modelables
□ Ciseaux Gesco
□ Lampe Frontale

□ Lot Bandes
□ Lot Plaies

□ Bougies longues durées
□ Bandage d’urgence
□ Sacs plastiques

