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Photo de la machine 

Date : 

Équipement: 

 

Emplacement : 

Bon de travail : 

 

 

Nombre de cadenas    
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a
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Matériel supplémentaire : 

Chaines 

Couvre volant 

Moraillions 

Etc. 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT – INSTRUCTIONS D’ISOLATION 

ARRÊTER L'ÉQUIPEMENT Arrêter l’équipement en suivant les étapes décrites dans la procédure 
d’opération. 

ÉQUIPEMENTS ADJACENTS Selon le travail à effectuer, vérifier si un ou des équipements adjacents doivent 
aussi être cadenassés et se référer à la fiche de cadenassage de ces 
équipements. 

 

No Photos Description Localisation Étapes Accessoires Fait 
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Complété le cadenassage faire l’essai de démarrage 
Signature :___________________________________  

 
REMISE EN SERVICE 

PERSONNEL AUTORISÉ • Tout le personnel a été retiré de la zone dangereuse. 

• Seul le personnel autorisé demeure sur place. 

ÉQUIPEMENT PRÊT • Les outils et articles non essentiels ont été enlevés. 

• Les dispositifs de sécurité sont en place. 

• L’équipement est en état d'opération. 

ENLEVER LES MÉCANISMES 
DE VERROUILLAGE 

• Enlever les mécanismes de verrouillage des dispositifs d'isolation  

➢ Décadenasser les cadenas. 

• Placer les dispositifs d'isolation à leur position normale d’utilisation 

AVISER Aviser tout le personnel pouvant être affecté par la remise en état de service de 
l'équipement que : 

• Les mécanismes de verrouillage ont été enlevés. 

• Valider que l’équipement est prêt à être utilisé.  

 
Changement de quart ou d'équipe 

Si les travaux se prolonge au-delà du quart de travail, l'employé qui termine enlève son cadenas personnel et l'employé qui 
commence installe son cadenas personnel.  La machine doit être cadenassée en tout temps lors de la durée des travaux.   

 
Cadenas oublié 

Lorsqu'un cadenas personnel est oublié sur une boîte de cadenassage, le travailleur est rappelé au travail pour l'enlever (à ses 
frais). Si on ne peut rejoindre le travailleur, la personne responsable du cadenassage doit contacter le responsable du 

cadenassage. Le responsable, après avoir vérifié que cette opération peut être effectué sans danger, peut donner l'ordre de 
couper le cadenas. 

 

 


