
Formation Cadenassage

2021



Objectif de la formation

La formation vise à informer les intervenants de 
l’Université sur les obligations légales et les 
méthodes approuvées de cadenassage.



Définition

Le cadenassage désigne l'isolement de sources 
d'énergie d'un système (une machine, de 
l'équipement ou un procédé) permettant ainsi de le 
verrouiller physiquement. Éviter un démarrage 
imprévu.

CSA Z 460: « installation d'un dispositif de 
cadenassage sur un dispositif d'isolement des 
sources d'énergie conformément à une procédure 
établie comme une fiche de cadenassage »



Pourquoi cadenasser?

Chaque année:

• 5 200 accidents par année lors de travaux 
d’installation, d’entretien ou de réparation effectués 
sur des machines. 

• 7 décès parce que des machines étaient mal 
cadenassées ou pas cadenassées du tout

• 23 % des victimes sont des jeunes (24 ans et - )



Pourquoi cadenasser?

• Protéger la sécurité et l’intégrité physique des 
personnes

• Politique SSMTE de l’Université

• C-21

• Obligations légales



Politique SSMTE (2500-004)

L’Université s’emploie à offrir à la communauté universitaire un 
environnement de travail et d’études sécuritaire, dans le respect des lois, 
codes et règlements en matière de santé et sécurité. Pour ce faire, elle 
s’engage à analyser et à réduire les risques inhérents au milieu de travail et 
d’études tout en tenant compte de ses obligations, et ce, dans un souci 
d’amélioration continue. 

Afin de respecter ses obligations, l’Université compte sur la contribution de 
chacun des membres de la communauté universitaire dans l’application de la 
présente politique. Elle considère que tous les employées et employés, les 
étudiantes et les étudiants ainsi que les stagiaires doivent collaborer à 
l’identification et à la réduction des risques pour la santé et la sécurité de 
toutes et de tous.

La présente Politique de santé et sécurité en milieu de travail et d’études ainsi 
que toute règle ou toute directive qui en découle s’appliquent à tous les 
membres de la communauté universitaire, aux entreprises, aux entrepreneurs 
et aux invités qui effectuent des tâches à l’Université de Sherbrooke.



Obligations légales

LSST Art. 49: Le travailleur

• prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité 

ou son intégrité physique;

• veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité 

physique des autres personnes;

• participer à l’identification et à l’élimination des risques d’accidents du 

travail et de maladies professionnelles sur le lieu de travail;



Obligations légales

LSST Art. 51: L’employeur

• S’assurer que les méthodes de travail sont sécuritaires

• Utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et 

éliminer les risques

• Informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail 

et lui assurer la formation, l’entraînement et la supervision appropriés 

afin de faire en sorte que le travailleur ait les connaissances requises 

pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié 

LSST: Loi sur la santé et la sécurité du travail



Obligations légales
RSST Art. 188.1 à 188.13

• Quand: Avant d’entreprendre dans la zone dangereuse d’une machine 

tout travail, notamment de montage, d’installation, d’ajustement, 

d’inspection, de décoinçage, de réglage, de mise hors d’usage, 

d’entretien, de désassemblage, de nettoyage, de maintenance, de 

remise à neuf, de réparation, de modification ou de déblocage

• Par qui: Par chacune des personnes ayant accès à la zone visée

• Pour quoi: Pour chaque machine située dans un établissement sur 

lequel l’employeur a autorité

• L’employeur doit s’assurer que les personnes ayant accès à la zone 

dangereuse de la machine sont formées et informées des dangers

• L’employeur ayant autorité sur l’établissement doit fournir le matériel 

de cadenassage



Programme de cadenassage

• Décrit le contexte, les responsabilités et les 

obligations des personnes concernées

• Définit la procédure générale de cadenassage 

des équipements



Procédure générale de cadenassage

• Décrit les étapes nécessaires à 

l’application du cadenassage et à 

l’élaboration des fiches de cadenassage.



Avant le début des travaux 

Prévenir les personnes concernées par les travaux

Effectuer le cadenassage en suivant la fiche de cadenassage

• Identifier les modes d’alimentation de la machine et les dispositifs 

d’isolation

• Déterminer le matériel nécessaire

• Arrêter l’équipement selon la méthode normale

• Couper et isoler les sources d’énergie

• Dissiper les énergies résiduelles

• Appliquer son cadenas personnel (chaque travailleur)

• Confirmer l’«énergie zéro» (test de démarrage)

Procédure générale



Fin des travaux

• S’assurer que tous les protecteurs sont remis en place

• Aviser les personnes concernées que les travaux sont terminés

• S’assurer que les dispositifs de commande sont à l’arrêt

• Retirer les cadenas (chaque travailleur)

• Récupérer l’étiquette de cadenassage

• Réalimenter les sources d’énergie

• Effectuer la remise en marche de l’équipement

• Remettre la fiche de cadenassage, s’il y a lieu, et ranger les 

accessoires

Procédure générale



Rôles et responsabilités

Direction générale des Services ou Facultés. 

• Fournit toutes les ressources nécessaires (budget, matériel, humain

etc.) pour mettre en application le cadenassage et identifie un

responsable.

Directeurs de division et directeur administratif.

• Assure la coordination du programme auprès des personnes sous sa

responsabilité.



Rôles et responsabilités

Superviseur, Responsables de laboratoires.

• S’assure que les équipements sont équipés de manière à 

pouvoir maîtriser toutes les énergies dangereuses.

• S’assure que les travailleurs ont les compétences requises 

pour accomplir leur tâche. 

• S’assure que tout le matériel requis est disponible dans son 

secteur et qu’un inventaire est disponible en tout temps.

• Fournit à chaque employé visé par la procédure un cadenas 

personnel à clé unique identifié à son nom. 

• Fait appliquer la procédure de cadenassage par le 

personnel sous sa supervision et par ses sous-traitants.



Rôles et responsabilités

Travailleur

• Participe à la formation sur la procédure de cadenassage.

• Prend connaissance de la fiche de cadenassage et coupe

ou isole les sources d’énergie selon les méthodes

sécuritaires prescrites par la fiche.

• Utilise son cadenas personnel à chaque fois que le

cadenassage est requis et qu’il travaille dans la zone

dangereuse.

• Avise le supérieur immédiat de toutes anomalies.



Rôles et responsabilités

SSMTE

• Administre le programme et en assure le suivi.

• Supporte les différents intervenants lors de l’application du

programme.

• Assure la révision périodique du programme de

cadenassage afin d’évaluer l’efficacité des procédures et de

la formation.



• Chaque travailleur ayant accès la zone dangereuse 

d’une machine doit cadenasser avec son cadenas 

personnel à cléage unique.

• Il est interdit d’enlever le cadenas personnel d’un 

autre travailleur.

Si le travailleur propriétaire n’est pas en mesure d’enlever son cadenas, une autorisation 

du superviseur ou du responsable de cadenassage est requise avant d’enlever le 

cadenas. 

Règles de base





Comment éviter cette situation?

• Cadenassage.

Qui aurait dû cadenasser?

• Le mécanicien

Qui est responsable?

• Le superviseur et le mécanicien





Fiche de cadenassage

• Identification de l’équipement et de la tâche

• Nombre de cadenas et accessoires requis

• Identification et localisation des dispositifs de commande

• Identification de chaque sources d’énergie

• Identification et localisation des points d’isolement

• Étapes de contrôle des énergies: la désactivation et l’arrêt de la 

machine, dégagement ou contrôle des énergies résiduelles

• Essai de démarrage / confirmation de l’énergie-zéro

• Modalités de remise en service

• Identification de la personne responsable de la fiche de 

cadenassage



Fiche de cadenassage



Les sources d’énergie

• Électrique

• Mécanique



Les sources d’énergie (suite)

• Pneumatique

• Hydraulique



Les sources d’énergie (suite)

• Chimique

• Thermique



Les sources d’énergie (suite)

• Radiations

• Combinées

• Autres



Étiquette de cadenassage



Accessoires de cadenassage



Accessoires de cadenassage



Accessoires de cadenassage



Cadenassage : Comment?

*: La procédure générale de cadenassage s'applique

Sources 

d’énergie
Exemple (s)

Fiche de 

cadenassage

Étiquette de 

cadenassage

Unique, 
sous le contrôle du 

travailleur en tout 

temps

*Aucune énergie 

résiduelle

Machine branchée 

dans une prise de 

courant. Non requise* Non requise

Unique, avec

possibilité d’énergie 

résiduelle

Machine à énergie 

pneumatique

Requise et 

complétée

Non requise si 

fiche au panneau

Unique, mais le 

point de coupure est 

hors de portée du 

travailleur

Machine avec un 

disjoncteur au mur 

ou une valve de gaz 

ou liquide au mur.
Non requise*

Requise sur le 

cadenas

Multiple, deux 

sources d’énergie ou 

plus

Unité de ventilation, 

chaudière, unité 

d’extraction pour gaz 

toxiques

Requise et 

complétée

Non requise si 

fiche au panneau



Cadenas
• Cadenas personnel : Le cadenas personnel est utilisé pour la 

protection d’une seule personne. Il doit être identifié au nom de 

l’employé. Il doit posséder une clé unique;

• Cadenas de département ou de métier : Cadenas (identifié par 

couleur) servant à contrôler l’application du cadenassage et lorsque 

nous avons besoin de sécuriser un équipement non fonctionnel.

Il NE doit PAS servir de cadenas personnel.

– Cadenas avec clé unique.

– Série de cadenas avec clé unique.

• Cadenas Électrique (rouge avec ligne jaune): Cadenas permettant 

de contrôler le positionnement d’un appareil électrique dans l’état 

désiré. Seul un électricien peut modifier l’état.



• Cadenassage simple: Application d’un cadenas sur un seul point de coupure 

d’énergie par un travailleur lorsqu’il y a une seule source d’énergie sur la machine.   

• Cadenassage multiple : Consiste à l’application de plusieurs cadenas sur plusieurs 

points de coupure d’énergie ou lorsque plusieurs travailleurs doivent intervenir sur un 

équipement ou une machine. 

Types de cadenassage



Méthode :

• Cadenas de département appliqués sur chaque point de coupure

• Les clés de ces cadenas sont ensuite placées dans une boîte de 

cadenassage

• Chaque travailleur place son cadenas sur la boîte de cadenassage ou 

sur un moraillon.

Cadenassage de groupe



Procédure à suivre pour les cadenas oubliés.

Chaque travailleur est responsable de son cadenas. 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 Directeur général ou le Doyen de sa 

faculté pour donner l'ordre de couper le cadenas, après que le 

superviseur ou le professeur-chercheur ET le responsable du 

cadenassage ait vérifié que cette opération peut être effectuée sans 

danger. 

Cadenas oublié?



Pourquoi cadenasser? 
Témoignage



Questions-Commentaires?

Merci


