Formulaire D’attestation/Ré-attestation

573 Ma i n St. • P.O. Box 557
Ja ckman, ME. 04945
(207) 668-2851

Information: CLP / Endroits de Récolte

Nom:

Téléphone:

Date:

Adresse:

Endroit Récolte:

Date Rem:

Ville:

Équipement:

Date Exper:

Code Postal:

Employeur:

Années Exp:

Courriel:

# D' Employés:

Age:

CLP:
Conv
Mech
Super/Cont
Assoc

Statu:
Attestation
Ré-Attes
Re-Insp

Certification:
Recommander
Non Recom
Attendre

Suivez la formation
suivante:
Conventionnelle
Mécanique

Super / Cont
Approuver par CLP

Conforme
Équipement:

Endroits de Récolte:

Pratiques d'Aménagements

Responsabilités de

Optimal:

l’Employeur (Programme):

EPP

Syst de Silvi

Chemins / Jetées

matières d’embauche

1 er Soins

Hasards

Traverser d'eaux

de sécurité écrit

Scie-a-chaine

Opération

Landings

de formation

Machine

Abattage

Endroit de Récolte

d’inspection

"E" Excellent, "S" Satisfaisante, "B" Besoin d’amélioration "N" Ne s’applique pas
Commentaires:

Items Attendre:
Évaluateur

Endroits de Récolte

System de Sylviculture
Sélection par Arbre

Sélection par Groupes

Progressive

Semenciers

Blanc

Hasards
Arbre accrocher
Chicots
Zone de 2 longueurs d’arbre
Arbre assis
Barrer / Étiqueter
Zones de travail s’entrecroisent
(LO / TO)
Opération
Notification de récolte
Pièce hydraulique abaissée
Trois pointes d'appui
Règle de slache sont observer
Produits conforment aux spécs
Utilisation de produits maximiser
Lignes de propriété sont respecter
Produits dangereux manier, étiqueter, et entreposer correctement
Abattages
Encoche
Charnière
Coins
Dépassement
Fibres arrachées
Levier
Traits d’abattage
Abattage directionnel
Perçage
Note: Le Superviseur / Entrepreneur doit fournir le pointage pour trois souches et l’information avant d’abatte
pour trois arbres
Pratiques d'Aménagements Optimal
Chemins (camions) / Jetées (équipements)

Landing

Ornières et mouvement de sol minimum

Localiser dehors de SMZ

Barrage de jeté / sorti

Mouvement de sol contenu dans les landings

Ponceaux: Nombres adéquate

Évidences de coulisse ou reversements fluides

- Maintenue

Trousse de déversement disponible (spill kit)

- Fond ouvert

Déchets & contenants emménager (pas de déchets)

Traverser d'eaux

Endroits de Récolte

Grandeur approprier

Ornières et mouvement de sol minium

Largeur effective du SMZ

Dommages résiduels minimum aux arbres

Dérangement minium du sol dans SMZ
Topes et débris hors de l'eau / ruisseaux

(SMZ - Shoreland Management Zone)
Responsabilités de l’Employeur

Avez-vous des normes en matières d’embauchement?
Application

Vérifications de Référence

Programme d’orientation pour les nouveaux employés

Votre employeur a-t-il un programme écrit en matière de sécurité au travail?
Si non, comment vous assurer vous que les travailleurs sont informer de les politiques de la compagnie:
Normes sur les conditions de travail

Mesures disciplinaires

Programme incitatif pour la sécurité

Quelles sont les politiques de la compagnie quand nous travaillons au tour de; travailleurs qui n’est pas dans
une cabine, les équipements dans les zones de travail qui s’entrecroisent, et les chicots?
Avez-vous un programme de formation pour vos employés?
Pour les nouveaux employés ou ceux qui sont donner un nouveau poste de travail dans la compagnie
CLP

Premiers Soins

Protection de l’ouïe

Matières dangereuses

Équipement de protection personnel

Cadenas sage / Étiquetage

Avez vous des réunions de sécurité?
Sont ils documentées?
Autre formation

Formation d’un employé qui a poser un geste non sécuritaire
Avez vous un programme d’inspection? Cela devrait inclure :
La sécurité en ouvrage

Scie a chaînes/affûtages

Premiers Soins

Garage

Séparation d’opération

L'équipement conforme

Véhicule de service

Sont ils documentées
Réviser: 1-4-14

EPP

