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Cette liste de vérification doit être remplie pour chaque emplacement en extérieur ou bureau de production. Répondez aux questions  
suivantes dans la mesure de vos connaissances. Pour chacun de possibles dangers identifiés, écrivez l’action requise. 

 
EMPLACEMENT DATES DE TOURNAGE PROGRAMMÉES 

NOM DE L’ASSESSEUR DATE 

 
“N/A” signifie “Non Applicable”. Si une action est requise, donnez une brève description. 

  

OUI NON N/A ASPECT DE L’INSPECTION ACTION REQUISE 
GÉNÉRAL 

   Informez les responsables/propriétaires de l’emplacement sur les processus liés au travail 
que la compagnie de production effectuera 

 

   Demandez aux responsables/propriétaires de l’emplacement tous les dangers connus associés 
à ce site. 

 

   Est-ce que des évaluations des dangers et des inventaires de matériaux dangereux 
précédents ont été examinés pour cet emplacement? 

 

   Est-ce qu’il y a des rapports d’ingénierie et des plans de niveau disponibles qui signalent les 
points de montée, les charges de poids et les problèmes structuraux? 

 

   Si l’emplacement est une installation opérationnelle, est-ce qu’il y a eu un contact ou 
intermédiaire de l’installation assigné à la production? 

 

   Si l’emplacement est une installation opérationnelle, est-ce qu’il y a des procédures d’urgence 
disponibles sur le site ? Si c’est le cas, demandez une copie. 

 

   Est-ce qu’il ya des inquiétudes par rapport à des conditions météorologiques extrêmes?  

   Est-ce qu’il y a des dangers liés à l’eau? (par exemple, un quai ou embarcadère, etc.)  

MATIÈRES DANGEREUSES 

   
Si l’emplacement est une installation opérationnelle, est-ce qu’il y a un fichier des copies des 
fiches signalétiques à données de sécurité de toutes les matières dangereuses qui sont utilisées 
ou stockées dans le site? 

 

   Est-ce qu’on peut observer sur les lieux des matières dangereuses convenablement stockées 
ou sécurisées? 

 

   Est-ce qu’il y a des matériaux contenant de l’amiante sur ce site?  

   Est-ce qu’il y a la possibilité de dérèglement des peintures à base de plomb (par exemple, le 
ponçage et le meulage)? 

 

   Est-ce que l’emplacement contient des matériaux PCB (Polychlorinated biphenyls), par exemple, 
les transformateurs électriques, ou des sections de stockage PCB ? 

 

   Est-ce que l’emplacement contient une quantité évidente de poussière ou de particules?  

   Y a-t-il un risque potentiel d’exposition à des contaminants microbiens dans ce lieu?  

   Y a-t-il un risque d’exposition à des contaminants biologiques? (sang, urine, matières fécales, 
des restes animaux) 

 

   Est-ce que des matières dangereuses doivent être retirées?  

ENTRÉES ET SORTIES 

    Y a-t-il des dangers potentiels sur la surface de marche, par exemple, de la graisse, des trous 
dans le plancher, etc.? 

 

    Y a-t-il des zones qui doivent être nettement marquées et /ou délimitées par un ruban 
adhésif avec l’inscription “INTERDICTION D’ENTRER”? 

 

 
    Sont les sorties, couloirs et escaliers bien éclairés, clairement signalés et libres  

   d’encombrements? 
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OUI NON N/A ASPECT DE L’INSPECTION ACTION REQUISE 
PROTECTION CONTRE LES CHUTES / ESPACES CLOS 

   Sont les rambardes et mains courantes en place sur  les estrades ou les endroits potentiellement 
instables (par exemple, bords d’une falaise, escaliers etc.) ? 

 

   Y a-t-il des zones ou espaces clos liés à ce site, par exemple, des tunnels?  

   Y a-t-il des zones pouvant nécessiter ventilation supplémentaire ?  

ÉLECTRICITÉ 

   Ya-t-il des risques électriques directs, tells que câblage exposé, boîtes électriques, etc. sur le site?  

   Ya-t-il suffisamment de puissance électrique pour la demande nécessaire?  

SYSTÈMES CONTRE LES INCENDIES 

   Sont les extincteurs d’incendie et/ou d’autres équipements de sécurité contre les incendies 
disponibles et dans de bonnes conditions? 

 

   Ya-t-il des extincteurs électriques spécialisés de sécurité à proximité du panneau d’électricité 
principal? 

 

   Sont les pommes d’arrosage libres d’obstructions?  

   Sont les chemins de défense contre les incendies dégagés?  

   Les prises d’eau sont-elles accessibles?  

   Les connexions des pompiers, sont-elles toutes libres?  

   Peut-on apporter des appareils de chauffage et des ventilateurs sans compromettre la qualité 
de l’air et la sécurité de l’incendie? 

 

   Est-ce que le bâtiment permet de maintenir une voie d’incendie d’un périmètre de quatre 
pieds de largeur autour du plateau de la scène? 

 

EAU POTABLE /TOILETTES 

   Y a-t-il des toilettes hygiéniques et fonctionnelles (celles des hommes séparées de celles des 
femmes) pour la quantité prévue de travailleurs? 

 

   Est-ce qu’il y a de l’eau potable sur le site et assez d’eau courante pour les départements ou 
services tels que celui de peinture, construction etc.? 

 

SÉCURITÉ 
   Y a-t-il de la sécurité sur le site, spécialement pour ceux qui travaillent seuls la nuit?  

   Y a-t-il un besoin évident d’escortes de sécurité (jour ou nuit)?  

   L’éclairage extérieur, est-il suffisant?  

   Y a-t-il une préoccupation par l’intégrité physique de gens (à cause d’une autre personne ou 
d’un animal sauvage)? 

 

   Sont les P.A nécessaires pour verrouiller, garder les équipements, etc?  

PREMIERS SECOURS 

   Y a –t-il une adéquate salle de premiers secours sur le site ou près du site?  

   S’agit-il d’un emplacement lointain où des exigences supplémentaires de premiers secours 
seront nécessaires? 

 

   Y a –t-il un hôpital à 20 minutes de trajet en tenant compte de la circulation, travaux 
routiers, voix ferrées, terrain etc.? 

 

CONTRÔLE DE LA CIRCULATION 
   Est-ce que le contrôle de la circulation a besoin d’être organisé?  

AVIS DE SÉCURITÉ 

   Est-ce que les avis de sécurité ou les pratiques de travail sécuritaires ont besoin d’être affichées 
ou jointes à la feuille de service? 

 

 COMMENTAIRES ADDITIONNELS RELATIFS À L’EMPLACEMENT: 
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