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PLATEAU # INSPECTÉ PAR 

DATE SIGNATURE 

Pour s’assurer que l’entretien ménager et des pratiques de travail sécuritaires sont maintenues, cette liste de 
verification du plateau doit être remplie de manière régulière et fréquente. S’il y a des écarts constatés, des 
mesures immédiates doivent être prises pour corriger la condition dangereuse. Une fois la liste remplie, elle doit 
rester en fichier dans le bureau de production. 

 
S’il vous plait, cochez vos réponses ci-dessous.. “N/A” signifie “Non Applicable” Si une action est requise, donnez 
une brève explication. 

 

OUI NON N/A ASPECT DE L’INSPECTION 
   Sont les prises d’eau, les extincteurs, les vitrines pour les tuyaux d’incendie, les pommes d’arrosage et les 

valves accessibles? 
   Sont les sorties d’urgence libres d’obstructions? 
   Sont les signes des sorties de secours et les lumières d’urgence adéquats, visibles et bien marqués? 
   Sont les liquides inflammables dans des contenants approuvés par UL? 
   Est-ce que la peinture au pistolet et les applications de laque sont approuvés et effectués en toute sécurité? 
   Est-ce que la ventilation appropriée est maintenue pour prévenir l’accumulation de vapeurs inflammables? 
   Est-ce que l’allée d’accès d’un périmètre de 4 pieds est libre et dégagée? 
   Est-ce que l’allée d’accès a une hauteur sans obstructions de 7 pieds? 
   Est-ce que tous les panneaux électriques ont un espace de 3 pieds? 
   Est-ce que lumières à l’intérieur et celles périmétriques fonctionnent correctement? 
   Est-ce que les risques de chutes et trébuchements ont été réduits? 
   Est-ce que les signes de « NE PAS FUMER » sont visibles? 
   Le ménage, est-il effectué correctement? 
   Est-ce que les matériels dangereux et les déchets sont correctement manipulés et éliminés? 
   Est-ce que les tambours en vrac de liquides inflammables sont mis à terre et liés aux conteneurs lors de la 

distribution? 
   Est-ce que les cordons, câbles et les tuyaux d’incendie traversent les voies d’incendie protégés et pontés? 
   Est-ce que les numéros de téléphone d’urgence et les posters de Cal-OSHA sont affichés? 
   Y a –t-il un grillage placé autour du périmètre inférieur ouvert de tous les plateaux élevés? 
   Est-ce que des détecteurs de chaleur approuvés et répertoriés sont installés sous l’intérieur de sets de plafond 

solide et de plateformes de plus de 600 pieds carrés de superficie? 
   Est-ce que les plafonds du gold room sont libres de stockage? 
   Est-ce que les membres de l’équipe de tournage qui travaillent sur des plateformes élevées sont protégés 

par des harnais de sécurité ? 
   Est-ce qu’un permis de “travail à chaud” a été obtenu pour le soudage, le meulage et le perçage? 
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