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Lois et Objectifs 
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1.3 Nos Objectifs Spécifiques



1.1 Objectifs Généraux
Établir des normes pour les travaux effectués sur des      
équipements jugés potentiellement dangereux

� Plan de Cadenassage
Assurer la sécurité de l’employé en cadenassant les 
sources d’énergie

� Plan de Mitigation
Assurer la sécurité de l’employé en adoptant des méthodes 
de réduction du risque lorsque les équipements sont jugés 
difficilement cadenassable



LoiLoi CC--2121

�Impose aux organisations des devoirs de 
diligence raisonnable en SST

�Devoirs de l’employeur

�Devoir de prévoyance
�Devoir de performance
�Devoir de leadership

1.2 Lois et Responsabilit1.2 Lois et Responsabilitéés (1/8)s (1/8)



LoiLoi CC--21 (suite)21 (suite)

�Possibilité de poursuites pour négligence
criminelle

�Employeur
�Employés
�Sous-traitants et leur personnel

�LSST vs C-21

�CSST impose des sanctions aux organisations
�C-21 impose des sanctions aux individus

1.2 Lois et Responsabilit1.2 Lois et Responsabilitéés (2/8)s (2/8)



1.2  Lois et Responsabilit1.2  Lois et Responsabilitéés  (3/8)s  (3/8)

Loi sur le Cadenassage



1.2 Lois et Responsabilit1.2 Lois et Responsabilitéés (4/8)s (4/8)

Règlement sur la santé et sécurité au travail



1.2 Lois et Responsabilit1.2 Lois et Responsabilitéés (5/8)s (5/8)

Règlement sur la santé et sécurité au travail



1.2 Lois et Responsabilit1.2 Lois et Responsabilitéés (6/8)s (6/8)

Loi sur la santé et sécurité au travail
(Responsabilités de l’employé)



1.2 Lois et Responsabilit1.2 Lois et Responsabilitéés (7/8)s (7/8)
Loi sur la santé et sécurité au travail

(Responsabilités de l’employeur)



1.2 Lois et Responsabilit1.2 Lois et Responsabilitéés (8/8)s (8/8)

En bref…

� Le cadenassage est maintenant obligé par la loi
� L’employeur est responsable de la sécurité de ses 

employés
� L’employé a la responsabilité d’agir selon les 

recommandations de l’employeur en ce qui a trait 
à sa sécurité

PARCONTRE… Nous, employeurs et employés, avons une 
grande marge de manœuvre sur la façon dont nous 

établissons le plan de cadenassage



1.3 Nos Objectifs Sp1.3 Nos Objectifs Spéécifiquescifiques

�Adopter un système qui permet 
d’augmenter le niveau de sécurité de nos 
employés lors de leurs travaux

�Adopter un système simple et applicable

�Adopter un système efficace
(optimiser la gestion du temps)
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Étapes pour la réalisation
d’un programme 
de cadenassage



Les étapes

2.1   Identification des départements impliqués
2.2   Élaborer le tableau des risques
2.3   Vérification des procédures usuelles de travail
2.4   Questionnement
2.5   Création de la fiche
2.6   Élaboration d’une procédure globale de

cadenassage 
2.7   Révision / Approbation
2.8   Achats des équipements
2.9   Formation
2.10 Essai de 3 mois



2.1.Identification des départements
impliqués

Ex: St.Mary
-Plomberie
-Chaufferie
-Électricité
-Machiniste (Buanderie) 
-Ébénistes



2.2 Élaborer le tableau des risques

Répertorier :

2.2.1 Les différents équipements
2.2.2 Les différentes opérations
2.2.3 Les intervenants
2.2.4 Cerner les dangers potentiels
2.2.5 Évaluer le risque
2.2.6 Création d’une fiche de cadenassage





2.3 Vérification des procédures
usuelles de travail

Consulter les employés, département 
par département, pour répertorier leur 
méthode de travail 

(pour chaque opération sur chaque équipement)



2.4 Questionnement

Pour chaque procédure usuelle répertoriée, 
réfléchir sur la façon de rendre la méthode 
plus sécuritaire.

Ex: Suivre la même procédure mais appliquer 
les cadenas aux bons endroits.



2.5 Création des fiches

� Fiche de cadenassage

� Fiche de mitigation



Fiche de cadenassage



Fiche de cadenassage (Suite)



Fiche de cadenassage (Suite)



Fiche de mitigation



2.6 Élaboration d’une procédure
globale de cadenassage

Implanter une procédure unique au centre 
hospitalier.

(Il est parfois nécessaire d’adapter la procédure selon la  
structure de l’organisation et des différents dispositifs 
déjà en place)



Démarche

1- Cerner les responsabilités qu’auront chaque 
individu

2- Adapter la procédure aux employés concernés
3- Simplifier au maximum la procédure
4- Mettre l’accent sur un système évolutif
5- Réfléchir à tous les cas dits singuliers

2.6 Élaboration d’une procédure
globale de cadenassage (suite)



En résumé:

Réfléchir à tout ce qui rendra le   
système complet et fonctionnel

2.6 Élaboration d’une procédure
globale de cadenassage (suite)



2.7 Révision / Approbation

Consulter l’ensemble des employés 
impliqués pour avoir leur opinion sur la 
procédure



2.8 Achats des équipements

� Dispositifs de cadenassage
� Dispositifs d’entreposage
� Différents équipements de mitigation

ex: gants des électriciens



Liste d’achats cadenassage



Liste d’achats mitigation



2.9 Formation

� Consultant externe (crédibilité)

� Simple

� Démonstrative 



2.10 Essai de 3 mois

� Améliorer le système (jusqu’à maintenant 
théorique) i.e. application et fonctionnalité

� Création des fiches manquantes 
(Opérations non-répertoriées)

� Familiarisation progressive du personnel 
au système

� Achat de l’équipement manquant



Exemple d’échéancier
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Application du système 
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3.1 3.1 DDééfinitions                     (1/3)finitions                     (1/3)

�Dispositif de cadenassage
�Étiquette
�Moraillon
�Cadenas à valve
�Cadenas personnel
�Cadenas départemental
�Dérogation



DDééfinitions    (2/3)finitions    (2/3)

Dispositifs de Cadenassage



DDééfinitions (3/3)finitions (3/3)

Moraillons



3.2 Application g3.2 Application géénnéérale et rôle de rale et rôle de 
chacunchacun
3.2.1 Procédure générale
�Ouvrier de maintenance
�Agente administrative
�Direction
�Responsable de la mise à jour
�Sous-traitant

3.2.2 Procédure d’utilisation des   
cadenas



3.2.1 Proc3.2.1 Procéédure gdure géénnéérale (Ouvrier de rale (Ouvrier de 
maintenance)maintenance)

1.Réception du bon de travail
2. Association du bon de travail à une 

fiche de cadenassage ou de mitigation
3.Application de l’estampe sur le bon de 

travail
4.Réalisation du travail à effectuer selon 

les directives de la fiche
5.Retour du bon de travail (Connie ou 

Lucille)

Ouvrier de Maintenance (1/12)



Bon de travailBon de travail
Ouvrier de Maintenance (2/12)



Tableau des RisquesTableau des Risques
Ouvrier de Maintenance (3/12)



Fiche de Fiche de CadenassageCadenassage (1/3)(1/3)
Ouvrier de Maintenance (4/12)



Fiche de Fiche de CadenassageCadenassage (2/3)(2/3)
Ouvrier de Maintenance (5/12)



Fiche de Fiche de CadenassageCadenassage (3/3)(3/3)
Ouvrier de Maintenance (6/12)



EstampesEstampes
Ouvrier de Maintenance (7/12)



Estampe (1/3),  Situation usuelleEstampe (1/3),  Situation usuelle

Ouvrier de Maintenance (8/12)



Estampe (2/3); OpEstampe (2/3); Opéération non rration non réépertoripertoriééee

Ouvrier de Maintenance (9/12)



Estampe (3/3); DEstampe (3/3); Déérogationrogation
Ouvrier de Maintenance (10/12)



En Bref!En Bref!

Parmi ces étapes…
1. Réception du bon de travail
2. Association du bon de travail à une 

fiche de cadenassage ou de mitigation
3. Application de l’estampe sur le bon de 

travail
4.Réalisation du travail à effectuer selon 

les directives de la fiche
5.Retour du bon de travail(Connie ou 

Lucille)

Ouvrier de Maintenance (11/12)



Au FinalAu Final……

2. Association du bon de travail à une fiche    
de cadenassage ou de mitigation

�Tableau des risques 
�Identification de l’équipement
�Identification de la tâche
�Identification de la fiche

3. Application de l’estampe sur le bon de travail

� Remplir les cases de l’estampe selon la 
situation

Ouvrier de Maintenance (12/12)



3.2.1 Proc3.2.1 Procéédure gdure géénnéérale rale 
(Agente Administrative)(Agente Administrative)

1.Réception des bons de travail de la part d’un 
employé de maintenance

2. Tri des bons de travail (Estampe Bleu/Rouge)
2.1 Estampe Bleu    

2.1.1 Archivage Usuel
2.2 Estampe Rouge  

2.2.1 Signature Direction
2.2.2 Photocopie
2.2.3 Archivage Usuel de l’Original
2.2.4 Acheminement de la copie au

responsable de la mise à jour

Agente Administrative (1/1)



3.2.1 Proc3.2.1 Procéédure gdure géénnéérale rale 
(Direction)(Direction)

�Assurer la mise en application
(audit,mesures correctives)

�Fournir l’équipement nécessaire

�Couper les cadenas

Direction (1/2)



3.2.1 Proc3.2.1 Procéédure gdure géénnéérale rale 
(Direction)(Direction)

� Donner aux employés l’accès à des formations

� Autoriser ou refuser une demande de 
dérogation
(évaluer la méthode de travail la plus 
sécuritaire)

� Déterminer les méthodes de travail (opérations 
non- répertoriées)

�Être à l’écoute des propositions des 
employés

Direction (2/2)



3.2.1 Proc3.2.1 Procéédure gdure géénnééralerale
(Responsable de la mise (Responsable de la mise àà jour)jour)

� Créer les fiches manquantes

� Améliorer les fiches existantes

� Modifier la procédure globale pour la rendre plus 
fonctionnelle

� Interroger les employés concernés afin de 
connaître leur opinion sur l’application des 
procédures 

Responsable de la mise à jour (1/2)

Rôle: Constamment améliorer le système



3.2.1 Proc3.2.1 Procéédure gdure géénnééralerale
(Responsable de la mise (Responsable de la mise àà jour)jour)
Pour ce faire:
1)Le responsable de la mise à jour reçoit 

une photocopie de tous les bons de 
travail marqués d’une estampe rouge

2)Le responsable de la mise à jour 
interroge la direction ainsi que l’employé
impliqué dans la pose de l’estampe 
rouge et trouve une solution

Responsable de la mise à jour (2/2)



3.2.1  Proc3.2.1  Procéédure gdure géénnéérale rale 
(Sous(Sous--traitant)traitant)

1.Travaux de Maintenance

2. Projets

Sous-traitant (1/4)



1. Travaux de Maintenance1. Travaux de Maintenance

�Un employé de l’hôpital doit 
accompagner le sous-traitant lorsqu’il 
doit cadenasser à moins qu’il s’agisse 
d’un entrepreneur autorisé

�Seuls les employés de l’hôpital, ou les 
entrepreneurs autorisés, peuvent poser 
leur cadenas sur les sources d’énergie 
d’un équipement

Sous-traitant (2/4)3.2.1 Proc3.2.1 Procéédure gdure géénnéérale rale 
(Sous(Sous--traitant)traitant)



2.Projets2.Projets
� L’entrepreneur doit présenter à la direction son 

plan de cadenassage préalablement aux 
travaux

� Ce sont uniquement les employés de l’hôpital 
qui peuvent cadenasser les sources d’énergie 
extérieures au chantier

� L’entrepreneur gère lui-même les opérations de 
cadenassage à l’intérieur de son chantier selon 
le plan qu’il aura présenté

� Les Chargés de projet devront planifier        
leurs projets en conséquence

Sous-traitant (3/4)

3.2.1 Procédure générale 
(Sous-traitant)



3.2.1 Procédure générale 
(Sous-traitant)

Sous-traitant (4/4)



3.2.2  Proc3.2.2  Procéédure ddure d’’utilisation des utilisation des 
cadenascadenas

� Installation d’un moraillon et/ou d’un dispositif

� Installation d’un cadenas personnel 

� Installation d’un cadenas dans chaque 
département

� Sécuriser les clés

� Noter l’emplacement du cadenas 
départemental               (voir page suivante)



Registre, Emplacement des Registre, Emplacement des 
CadenasCadenas

Gracieuseté de David et Connie



3.3  Situations particuli3.3  Situations particulièèresres

�Coupure d’un Cadenas

�Imprévus



3.4 Strat3.4 Stratéégiesgies

�Élaborer un système simple (adaptatif)
�Instauration progressive du système
�Bon encadrement
�Favoriser au maximum l’implication 

des employés dans le système de 
cadenassage



3.5 Application Graduelle 3.5 Application Graduelle 
(Sur une p(Sur une péériode de 60 jours riode de 60 jours àà partir partir 
du 22 mars 2010)du 22 mars 2010)

�Améliorer le système (jusqu’à
maintenant théorique) i.e. application 
et fonctionnalité

�Création des fiches manquantes 
(Opérations non répertoriées)

�Familiarisation progressive du 
personnel au système

�Achat de l’équipement manquant



Retour sur les RôlesRetour sur les Rôles……



QUESTIONS ?


