
                      

 

                     AUTORISATION D’INTERVENTION SUR PLANCHERS,  

         PASSERELLES, ESCALIERS, ECHELLES (FIXES), GARDE-CORPS 

 
Validité : Début : jour____________heure_______ Fin : jour _________  heure______  N° fiche de prescription___________ 

M. ________________________ responsable de prescription du service __________________________________   autorise 

M. ________________________  responsable des travaux de l’entreprise _________________________________________               

à intervenir sur : _______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

pour y effectuer les travaux suivants :  ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

A fin des travaux, le responsable des travaux s’engage à remettre dans l’état de conformité les éléments sur lesquels il y a eu intervention. 
 

Lors du démontage de tout ou partie des éléments de planchers, passerelles, escaliers, échelles (fixes), garde-

corps, le responsable des travaux veillera à la mise en place immédiate des moyens de protections RIGIDES ET 

SOLIDES de façon à prévenir la chute du personnel (le rubalise n’est pas un élément de protection). 
 

 

Autorisation d’intervention : 

Responsable de prescription ____________________________________   Date ___________________  Visa 

Responsable de travaux _______________________________________    Date ___________________  Visa 
 

 Vérification après montage :  

Responsable de prescription ____________________________________   Date  ___________________  Visa 

Responsable de travaux  _______________________________________   Date  ___________________  Visa 
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