
PROTÉGÉ B une fois rempli F05-01B 

Description du site (Section 1) 

Nom du demandeur Site # page N° de licence ou certificat 

Numéro de référence, lettre a) Les dimensions et les matériaux de construction de chaque bâtiment à la fabrique, ainsi que les détails concernant
ou nom distinctif de chaque l’éclairage, le chauffage, les systèmes de ventilation et de climatisation, les installations électriques, les mises à la 
unité de fabrication, terre et les mesures de protection contre les incendies; 
poudrière, bâtiment ou b) Une description des dispositifs de sûreté lies à la fabrique et aux bâtiments (par exemple, clôtures, barrières et
construction sur les plans ou panneaux de mise en garde); 
dessins annexés à la licence. c) Une description de l’équipement principal de fabrication et des dispositifs de sécurité connexes;

d) Une description de chaque unité de fabrication mobile qui sera utilisée;
e) Une description de tout autre équipement mobile qui sera utilisé, notamment les unités de transport, ainsi que la
façon dont il sera propulsé; 
f) Une description de tout dispositif de sécurité à la fabrique qui sera installé pou réduire au minimum la probabilité
d’effets néfastes (par exemple, endiguement, fosses, panneaux d’éclatement, dispositifs de retention du soufflé, 
barrières, alarmes et systèmes d’échappement et de contrôle de la pression). 

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 
Date demande complétée Date licence émise / rejetée Modification # Révision par l’inspecteur 
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