
Autorisation de travaux électriques sous tension

Renseignements sur le travail
Décrire le type de circuit ou d’équipement et le lieu de travail

Décrire le travail à effectuer

Expliquer pourquoi le circuit ou l’équipement ne peut pas être mis hors tension ou le travail reporté à la prochaine coupure planifiée

Évaluation des risques
Relever le voltage auquel les ouvriers seront exposés Déterminer le périmètre d’accès limité

Déterminer le périmètre d’accès interdit Établir le périmètre de sécurité aux arcs électriques

Relever la catégorie d’équipement de protection individuelle (EPI) à l’énergie incidente ou aux arcs électriques

Renseignements sur la sécurité
Décrire les mesures de sécurité à suivre en travaillant et l’équipement de protection individuelle (EPI) à porter (par exemple, utiliser des outils isolés, porter des vêtements 
de calibre 8)

Relever les moyens employés pour interdire l’accès à la zone de travail aux personnes non qualifiées (par exemple, une barrière)

Énumérer les problèmes ou les dangers évoqués lors de la réunion d’information sur le travail

Le directeur et vous- même êtes- vous d’accord pour dire que le travail décrit ci- dessus peut s’effectuer en toute sécurité ?
□ Oui □ Non Si non, discutez- en avec la direction.

Signatures
Nom en majuscules de la personne effectuant le travail Signature de la personne effectuant le travail Date

Nom en majuscules du directeur (ou de la personne qui demande que le travail soit effectué)

Signature du directeur (ou de la personne qui demande que le travail soit effectué) Date
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