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LISTE DE VERIFICATION POUR L’INSPECTION DE LA SÉCURITÉ DES EFFETS SPÉCIAUX 
 
 

PRODUCTION: CALENDRIER DE PRODUCTION: 

PLATEAU DE TOURNAGE: REMPLI PAR: 

 

PROCÉDURES DE BASE 

1. Aviser le personnel concerné de votre intention d’utiliser des effets spéciaux 

2. Donner des instructions détaillées concernant l’effet spécial. Ce qui arrivera, qui est concerné, les 
dangers, les procédures d’urgence, la disponibilité de l’aide médicale d’urgence. 

3. Répondre en détail aux questions et inquiétudes. 

4. Allouer un temps adéquat pour les répétitions 

5. Faire une dernière répétition et une pratique afin d’assurer que tout le monde comprenne. 

6. S’il y a des changements, recommencer depuis le début. 

7. Éloigner du plateau toute personne non requise. 

8. S’assurer que les communications entre les parties sont absolument claires. 
 

DÉCRIRE EN DÉTAIL LES EFFETS SPÉCIAUX 
QUI SERONT EFFECTUÉS: 

 
 

 
 

 
 

 
 

S’il vous plait, cochez vos réponses ci-dessous. “N/A” signifie “Non Applicable”. 
 

OUI NON N/A ASPECT DE L’INSPECTION 

   Le personnel des effets spéciaux a en main sa carte d’effets spéciaux? 

   Si on utilise de la fumée, est-ce qu’on a prévu une ventilation suffisante et a-
t-on besoin d’équipement de sécurité? 

   Les Fiches Signalétiques (FS) sont-elles disponibles pour toute matière dangereuse 
devant être utilisée ? 

 
 
 



 

 

OUI NON N/A ASPECT DE L’INSPECTION  

   Avez-vous des procédures pour:  

 ● L’erreur humaine 

● le défaut mécanique 

● Des actes naturels (i.e. 
changements climatiques) 

● Interférences externes 

● Tout ce qui est inattendu 

   L’équipement pour les effets spéciaux a été soigneusement inspecté, en particulier 
après chaque usage ? 

   Des modifications au niveau sécurité sont-elles requises? 

   Le personnel suivant a été avisé des détails des effets spéciaux: 

 ● Coordonnateur des effets spéciaux 

● Infirmier/premiers soins 

● Directeurs adjoints 

● Officier sécurité incendie 

● Coordonnateur de la sécurité 
des productions 

● Officiers de sécurité 
● Distribution artistique 

   Après chaque exécution l’effet spécial est-il repris exactement comme conçu 
originalement ? 

   Si des changements sont faits, est-ce que toutes les parties impliquées sont 
confortables avec ces changements? 

   Si des animaux sont requis, est-ce que les procédures pour la manutention des 
animaux ont été revues? 

   Si des enfants sont impliqués, avez-vous obtenu l’approbation de l’enseignant ou du 
préposé au 
bien-être des travailleurs ? 

   Des dispositions ont été prises pour les services médicaux d’urgence? 

 ● Un docteur est-il requis sur le plateau? 

● Une ambulance ou un hélicoptère en attente sont- ils requis? 

● L’installation médicale d’urgence la plus rapprochée a été avisée de l’effet spécial? 

 

PERSONNEL CLÉ 
 

COORDONNATEUR DES CASCADES COORDONNATEUR DES EFFETS SPÉCIAUX 

DIRECTEUR ADJOINT PREMIERS SOINS 

COORDONNATEUR DE LA SÉCURITÉ DE PRODUCTION COORDONNATEUR DE TRANSPORT 

POSTE DE POLICE LOCAL NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 

POSTE DE POMPIERS LOCAL DATE 

SIGNATURE DATE 
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