
Programme cadre 
Cadenassage et maîtrise 
des énergies dangereuses



Objet

Le programme a pour objet d'éliminer ou de réduire au minimum le risque
d'exposition aux énergies dangereuses avant même qu'une personne
n'accède à une zone dangereuse.
Ce programme comprend tous les éléments nécessaires pour une bonne
gestion du cadenassage.
Ce programme permettra aux différents centres de services de définir
leur plan de mise en œuvre des différents éléments selon leurs
spécificités et de l’ajuster en fonction de leurs particularités.



Énergies dangereuses

Électrique
Mécanique
Pneumatique
Hydraulique
Potentielle
Cinétique
Chimique
Radiation ou rayonnement
Accumulée ou résiduelle



Règlements et normes

Loi sur la santé et la sécurité du travail du Québec, art. 49 et 51;
Règlement santé sécurité au travail, en particulier RSST art. 188.1 à 
188.13 et 189.
Normes relatives au cadenassage au Canada (CSA Z460-13) et aux 
États-Unis (OSHA 1910.147, ANSI Z244.1-2003) 



Exigences générales

Les machines et équipements doivent être clairement codifiés et identifiés.
Les dispositifs d’isolement doivent être clairement codifiés et identifiés.
Un exercice d'identification des phénomènes dangereux doit être réalisé 
pour l'établissement des fiches de cadenassage.
Les fiches de cadenassage doivent être affichées ou mises de quelque autre 
façon à la disposition des personnes autorisées au cadenassage aux fins de 
revue et d'utilisation.
Les cadenas et tous les mécanismes de cadenassage doivent être mis à la 
disposition du personnel.
Tous les cadenas personnels ou clés assignés à une personne doivent être 
consignés dans un registre.



Rôles et responsabilités

Les différentes responsabilités ou tâches pour le maintien du programme de 
cadenassage doivent être distribuées entre les différents rôles dans les 
centres de services.
◦ Directeur
◦ Cadres
◦ Employés autorisés

Les responsabilités touchent entre autres:
◦ La gestion
◦ La formation
◦ L’application
◦ Les audits
◦ Et les fiches de cadenassage



Fiches de cadenassage

Pour chaque machine 
ou pour chaque zone 
dangereuse d'une 
machine, on doit 
élaborer et documenter 
des fiches de 
cadenassage.
Chaque fiche de 
cadenassage doit être 
validée et approuvée 
avant qu’elle soit 
utilisée.
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Cadenas Personnel

Cadenas VERT;

Enregistré à l'employé à l'aide de son nom, 
d'un numéro de référence unique, peut avoir 
sa photo et nom de son service

Le cadenas personnel et sa clé sont, en tout 
temps, sous la responsabilité de son 
propriétaire;

Étiquette personnelle

Est installée avec un cadenas personnel si le 
cadenas n’est pas gravé.



Cadenas d’isolation ou de série

Cadenas ROUGE;

Enregistré à l'employé à l'aide de son nom, d'un numéro de référence unique, peut avoir sa 
photo et nom de son service

Utilisés lors d'un cadenassage multiple pour cadenasser, habituellement, un dispositif 
d'isolement;

Localisés dans la station de cadenassage;

La quantité de séries de cadenas est établie en fonction des besoins et normalisée :
3, 5 ou X cadenas par série



Cadenas de contrôle ou département

Cadenas JAUNE;

Disponibles en série dont chacune possède un 
cléage unique et plusieurs clés numérotées 
non reproductibles;

Chaque clé est enregistrée à chaque cadre ou 
régisseur ou l'ouvrier ayant posé le cadenas;

Il est interdit de prêter sa clé de contrôle;

Toujours accompagné d'une étiquette de 
contrôle

Étiquette de contrôle ou département

Utilisée pour identifier les raisons de la pose 
d'un cadenas de contrôle



Station, Cabinet, boîte de cadenassage



Mécanisme de cadenassage

Il est suggéré d'utiliser des mécanismes universels pour faciliter l'application du cadenassage.



Application du cadenassage

CADENASSAGE
SIMPLE

CADENASSAGE
MULTIPLE

Un seul dispositif
d’isolement

Plus d’un dispositif
d’isolement
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Situations particulières traitées

Changement de quart de travail ou d'affectation, ou pour arrêt des travaux

Équipements déjà cadenassés

Retrait d'un cadenas (Voir formulaire) 

Fiche de cadenassage non disponible 

Application du cadenassage impossible (Effectuer une analyse de risque)

Personnel d'un entrepreneur
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Formation

Les personnes visées (autorisées, autorisées principale et concernées) doivent être formées à 
propos des dispositions du programme de cadenassage et de maîtrise des énergies dangereuses.

Des cours de recyclage périodiques doivent être offerts à intervalles ne dépassant pas 3 ans

La formation doit être évaluée de manière à s'assurer que les personnes autorisées appliquent 
les procédures pertinentes de maîtrise des énergies et démontrent un niveau suffisant de 
compréhension.

Conserver les informations dans le dossier de l'employé



Revue du programme

L'état et l'efficacité de chaque élément du programme doivent être évalués à chaque 3 ans ou 
moins

Les fiches de cadenassage inutilisées depuis plus de vingt‐quatre (24) mois doivent être revues.

L'efficacité de l'application des fiches de cadenassage doit être vérifiée de façon continue.
• Fréquence : mensuelle;

• Quantité : Chaque centre de services doit définir la quantité selon sa taille.



Non‐respect du programme

Tout défaut de se conformer aux exigences de la loi, du règlement et du présent 
programme de cadenassage et aux directives de sécurité constitue une 
infraction.

Selon la gravité de l'infraction, le travailleur concerné peut faire l'objet de 
mesures disciplinaires pouvant mener jusqu'au congédiement.



Prochaines étapes

 Guide de référence « Cadenassage »

 Guide d’investissement sommaire pour l’implantation du cadenassage



Période de questions


