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1. Objectifs 

Ce programme de sécurité a pour objectif d’établir des normes sur les procédures de 

cadenassage et de mitigation des différents équipements potentiellement dangereux de 

l’établissement. Ainsi, il vise à réduire le risque encouru par les travailleurs lors d’une 

opération de maintenance. 

1.1 Procédure de cadenassage 

Lorsqu’un équipement est cadenassable et donc, qu’il est possible de le mettre 

temporairement hors service, l’objectif du cadenassage est d’isoler cet équipement de 

toutes ses sources d’énergie. La procédure de cadenassage vise à doter le travailleur 

d’une méthode de travail sans risque. 

1.2 Procédure de mitigation 

Si un équipement n’est pas cadenassable et donc, qu’il est impossible de le mettre hors 

service1, l’objectif de la mitigation est de minimaliser le risque encouru par les 

travailleurs lors d’une opération de maintenance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 En référence aux passages 5.1.1 et 5.1.3 de la norme Z460-05 intitulée « Maîtrise des énergies 
dangereuses: cadenassage et autres méthodes » publié en 2005 par l’Association canadienne de 
normalisation (CSA). (Voir annexe 1) 
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2. Définitions 

Pour faciliter la compréhension du document, voici quelques termes reliés au 

cadenassage. 

2.1 Définitions des termes spécifiques 

Procédure de cadenassage : Ensemble d’opérations à effectuer pour isoler un 

équipement de toutes ses sources d’énergie à l’aide de dispositifs de cadenassage. 

Procédure de mitigation : Ensemble d’opérations à effectuer pour minimiser le risque 

encouru par le travailleur lors d’une opération de maintenance sur un équipement 

partiellement désénergisé. 

Tableau des risques : Tableau unique à chaque département où sont répertoriés les 

équipements, les opérations de maintenance, une évaluation du risque et une fiche de 

cadenassage ou de mitigation si le risque est jugé significatif. (Voir annexe 2, 3 et 4) 

Fiche de cadenassage : Fiche où l’on retrouve la procédure de cadenassage et de 

remise en fonction spécifique à un équipement. (Voir annexe 5 et 6) 

Fiche de mitigation : Fiche où l’on retrouve la procédure de mitigation relative à une 

opération de maintenance sur un équipement. (Voir annexe 7 et 8) 

Énergie résiduelle : Énergie contenue dans un équipement alors même qu’il est isolé de 

ses sources d’énergie. 

Bon de travail : Fiche qui indique aux travailleurs quelles sont les opérations de 

maintenance leurs étant attribuées. (Voir annexe 9) 

Opération de maintenance : Tâche à effectuer sur un équipement. 

Étiquette : Avertissement visible à apposer sur certains équipements pour les identifier 

comme étant sujets à des opérations de maintenance. 

Dispositif de cadenassage : Outil servant à isoler un équipement de ses sources 

d’énergie en bloquant l’utilisation de ses différents systèmes de contrôle.                   

(Voir annexe 10) 
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Moraillon : Dispositif de cadenassage qui permet l’utilisation de plusieurs cadenas sur un 

même équipement. (Voir annexe 10) 

Cadenas à valve : Dispositif de cadenassage qui permet de prévenir l’utilisation d’une 

valve. (Voir annexe 10) 

Cadenas personnel : Cadenas unique à chaque employé, clairement identifié à l’aide de 

sa photo et de quelques informations personnelles incluant son nom et son 

département. 

Cadenas départemental : Cadenas unique à chaque département, clairement identifié à 

l’aide d’une couleur spécifique à chaque département. 

Dérogation : Autorisation de procéder d’une autre façon.  

 

2.2 Exigences légales 

Les employés doivent prendre connaissance des articles 49 et 512 de la Loi sur la santé 

et sécurité au travail (LSST) qui décrit les obligations des employeurs et des employés. 

Les articles 185 et 1863 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST) qui 

développent les différentes obligations au sujet des opérations de maintenance sur les 

équipements potentiellement dangereux sont également suggérés. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Voir annexe 11 

3 Voir annexe 12 
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3. Procédure générale de cadenassage 

L’objectif principal de cette procédure générale de cadenassage est d’obtenir un système 

simple et efficace pour l’ensemble des employés concernés. 

L’objectif secondaire est d’obtenir un système qui offre une mise à jour continuelle du 

programme de cadenassage et de mitigation pour évoluer graduellement vers un 

programme plus complet et mieux adapté.  

3.1 Pré requis 

Avant l’instauration du programme de cadenassage et de mitigation, les employés 

concernés doivent avoir accès à une formation sur le cadenassage auprès d’un consultant 

externe. Cette formation est axée sur le présent programme et doit être renouvelée aux deux 

ans.   

Trois mois avant l’instauration officielle de ce programme au sein de l’établissement, une 

période d’adaptation permet aux employés concernés de s’adapter progressivement aux 

nouvelles procédures sans toutefois s’y voir rigoureusement contraintes. Cette période 

d’adaptation est également favorable au perfectionnement du programme et maintes mises 

à jour lui permet d’être plus fonctionnel et mieux adapté au milieu de travail lors de sa mise 

en vigueur. 

3.2 Association de la fiche de cadenassage avec le bon de travail 

Dans chaque département, un cartable contenant les fiches de cadenassage et de mitigation 

ainsi que les tableaux des risques est mis à la disposition des employés de métier.  

Lorsque les employés de métier reçoivent ou conçoivent leur bon de travail, ils identifient, à 

l’aide du tableau des risques, quelle est la procédure à exécuter selon la tâche décrite dans 

le bon. Par la suite, ils appliquent une estampe4 sur ce bon. Dans ce cas-ci, l’estampe est de 

couleur bleu et comporte six cases. Ses cases permettent aux employés de métier 

d’identifier l’équipement, l’opération de maintenance à effectuer et la fiche de cadenassage 

ou de mitigation qu’ils utiliseront. De plus, elles leur permettent d’inscrire la date de la 

dernière mise à jour de cette fiche, leur nom et finalement, leur signature.  Par leur signature, 

les employés de métier s’engagent à se conformer à la procédure qu’ils ont identifiée sur le 

bon. La couleur bleue de l’estampe signifie que la fiche spécifique à l’opération de 

                                                           
4 Voir annexe 13 
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maintenance est existante, que sa procédure est applicable et qu’elle a pu être appliquée 

sans complication. Lorsque les agents administratifs reçoivent les bons de travail de la part 

des employés de métier, l’estampe de couleur bleue leur indique qu’ils peuvent simplement 

archiver les bons. 

3.3 Situations particulières 

Dans la situation où la fiche, la tâche, ou même l’équipement ne sont pas répertoriés dans le 

tableau des risques, les employés de métier doivent appliquer sur le bon de travail 

l’estampe5 intitulée : « Opération non répertoriée ». Par la suite, ils doivent contacter un 

membre de la direction des services techniques pour proposer une procédure de travail 

sécuritaire. Lorsque les deux parties sont en accord, l’employé de métier complète les cases 

de l’estampe. Dans ce cas-ci, elle est de couleur rouge et comporte six cases. Ses cases 

permettent aux employés de métier d’identifier l’équipement et l’opération de maintenance à 

effectuer. De plus, elles servent à inscrire leur nom, leur signature et le nom du membre de 

la direction des services techniques qui a approuvé la procédure de travail proposé par 

l’employé.  Finalement, sur l’estampe, un dernier espace est réservé à la signature d’un 

membre de la direction. Lorsque le bon de travail est remis aux agents administratifs, la 

couleur rouge de l’estampe leur indique qu’ils doivent faire signer le bon par le membre de la 

direction des services technique impliqué dans la procédure de travail. Par sa signature, 

l’employé de métier s’engage à exécuter la procédure qu’il a déterminée avec la direction. 

Pareillement, par sa signature, le membre de la direction impliqué note qu’il a approuvé la 

procédure entreprise par l’employé.  Ensuite, les agents administratifs doivent imprimer un 

double de ce bon pour le faire parvenir au responsable de la mise à jour du programme de 

cadenassage et de mitigation. Par après, le bon original est archivé sans davantage de 

complication.  

D’autre part, dans la situation où les employés de métier jugent qu’ils sont dans 

l’impossibilité d’effectuer la procédure de cadenassage ou de mitigation proposée par le 

tableau des risques, il est possible de faire la demande d’une dérogation. Pour ce faire, 

les employés doivent discuter d’une procédure alternative avec la direction des services 

techniques. Lorsque les deux parties sont en accord, l’employé de métier applique 

l’estampe5 intitulée « Dérogation » sur le bon de travail. Cette estampe est de couleur rouge 

et comporte neuf cases. Ces cases permettent aux employés d’identifier l’équipement, 

l’opération de maintenance à effectuer et la fiche de cadenassage ou de mitigation qu’ils 

                                                           
5 Voir annexe 13 
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utiliseront. En plus, elles permettent d’inscrire la date de la dernière mise à jour de cette 

fiche, une brève description de la raison de cette demande, leur nom, leur signature et le 

nom du membre de la direction qui a approuvé la demande de dérogation. Finalement, sur 

l’estampe, un espace est réservé à la signature d’un membre de la direction.  Lorsque le bon 

de travail est remis aux agents administratifs, la couleur rouge leur indique qu’ils doivent le 

faire signer par le membre de la direction impliqué dans la demande de dérogation. Par sa 

signature, l’employé de métier s’engage à exécuter la procédure qu’il a déterminée avec la 

direction. Pareillement, par sa signature, le membre de la direction impliqué note qu’il a 

approuvé la demande de dérogation ainsi que les méthodes de travail alternatives 

entreprises par l’employé. De plus, les agents administratifs doivent imprimer un double de 

ce bon pour le faire parvenir au responsable de la mise à jour du programme de 

cadenassage et de mitigation. Par après, le bon original est archivé sans davantage de 

complication. 

Il est à noter qu’il est primordial au bon fonctionnement du programme que les fiches de 

cadenassage et de mitigation soient répertoriées astucieusement dans les tableaux des 

risques pour ainsi être facilement accessibles par les employés. 

3.4 Emplacement des dispositifs de cadenassage 

Dans chaque département, un espace de rangement doit être mis en place pour 

contenir les dispositifs de cadenassage incluant les cadenas à valve, les étiquettes, les 

moraillons et les cadenas départementaux. Ensuite, chaque employé a en sa 

possession ses cadenas personnels et leur clé. 

Puis, un compartiment muni d’une serrure doit être installé dans chacun des 

départements. Ce compartiment sert à entreposer les clés utilisées pour les cadenas 

départementaux. Seuls les employés de ce département ainsi que les membres de la 

direction des services techniques ont accès aux clés qui permettent d’ouvrir ce 

compartiment.  

3.5 Procédure d’utilisation des dispositifs de cadenassage 

Pour les travaux de courte durée, c’est-à-dire pour les travaux de moins d’une journée, 

les employés impliqués doivent premièrement poser un moraillon sur chaque dispositif 

de contrôle des sources d’énergie. Deuxièmement, chaque employé doit poser un 

cadenas personnel sur chaque moraillon. Ce n’est qu’après avoir complété l’ensemble 

des travaux leur étant attribués sur l’équipement que les employés peuvent retirer leurs 
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cadenas. S’il s’avère que les travaux s’échelonnent sur plus d’une journée, les employés 

impliqués doivent poser un cadenas départemental pour chaque département impliqué 

sur chaque moraillon, et ce, avant de retirer leurs cadenas respectifs.  

Pour les travaux de longue durée, c’est-à-dire pour les travaux de plus d’une journée, 

les employés impliqués doivent premièrement poser un moraillon par dispositif de 

contrôle de chaque source d’énergie. Deuxièmement, chacun doit poser un cadenas 

personnel sur chaque moraillon installé. Troisièmement, un cadenas départemental pour 

chaque département impliqué aux travaux doit être posé sur chaque moraillon. 

Quatrièmement, les clés et les cadenas respectifs sont identifiés et les clés des cadenas 

départementaux utilisées doivent être sécurisées à l’intérieur des compartiments 

départementaux prévus à cet effet. Après avoir travaillé sur l’équipement, les employés 

retirent leurs cadenas personnels tout en laissant les cadenas départementaux en place 

pour la durée totale de l’implication de leur département dans les travaux. 

 

3.6 Cas singuliers et sous-traitance 

Dans la situation où la clé d’un cadenas est oubliée ou perdue, l’employé concerné doit 

demander une permission à la direction des services techniques pour couper le 

cadenas. S’il s’agit d’un cadenas personnel, il est nécessaire pour la direction de 

communiquer avec l’employé à qui appartient ce cadenas afin de s’assurer de sa 

sécurité avant de le couper.  

Des opérations de maintenance sur certains équipements sont parfois confiées à des 

sous-traitants. Les travaux entrepris par les sous-traitants se divisent en deux 

catégories: les travaux réalisés dans le cadre d’une opération de maintenance et ceux 

réalisés dans le cadre d’un projet. Dans le cas des opérations de maintenance, lorsque 

le sous-traitant doit cadenasser une source d’énergie, il doit faire appel aux services 

d’un employé de maintenance de l’hôpital. Celui-ci installera ses propres dispositifs de 

cadenassage puisque généralement, seul les employés de maintenance du centre 

hospitalier ont l’autorisation de cadenasser les sources d’énergie lors d’une opération de 

maintenance. Cependant, pour certaines situations spécifiques, un entrepreneur peut 

obtenir une autorisation spécial de la direction des services techniques pour apposer lui-

même ses propres cadenas. Dans le cas d’un projet, lorsqu’un entrepreneur est en 
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charge d’un chantier, celui-ci doit préalablement présenter son propre plan de 

cadenassage à la direction des services techniques du centre hospitalier. Par la suite, 

c’est à l’entrepreneur que revient la responsabilité de gérer le cadenassage à l’intérieur 

de son chantier. Toutes sources d’énergie externes au chantier mais ayant à être 

cadenassé doivent l’être fait par des employés à l’interne. Il est à noter que les sous-

traitants sont responsables de leur sécurité. Le personnel de l’établissement est 

toutefois en droit d’exiger un changement de comportement de la part d’un sous-traitant 

qui ferait preuve d’une méthode de travail imprudente. 
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4. Personnes concernées et leur responsabilité 

4.1 Personnes concernées 

Le programme de cadenassage et de mitigation implique les membres de la direction 

des services techniques, leurs agents administratifs, ainsi que les employés de métier 

suivants : les machinistes, les plombiers, les mécaniciens de machinerie fixe, les 

ébénistes et les électriciens. 

Un stagiaire peut être employé à effectuer le suivi et la mise à jour du programme de 

cadenassage et de mitigation, notamment au cours des premiers mois de son 

implantation au sein de l’établissement. 

4.2 Responsabilités 

4.2.1 Direction des services techniques 

Les membres de la direction des services techniques ont la responsabilité d’assurer la 

mise en application des procédures par les employés de métier. Un audit sur un 

employé de métier choisi aléatoirement doit être effectué sur une base mensuelle. En 

cas d’insubordination vis-à-vis de l’application des procédures de cadenassage et de 

mitigation, des mesures correctives doivent être prises par la direction.  

Les membres de la direction ont la responsabilité de fournir aux employés de métier 

l’équipement nécessaire à l’application des procédures de cadenassage et de mitigation.  

Les membres de la direction ont la responsabilité de prendre la décision de couper les 

cadenas lorsque ceux-ci sont oubliés sur un équipement, ou lorsque leur clé est 

introuvable. Dans le cas d’un cadenas personnel à être retiré, la direction doit 

préalablement s’assurer de la sécurité de l’employé à qui appartient ce cadenas. 

Les membres de la direction ont la responsabilité de donner aux employés l’accès à des 

séances de formation sur le cadenassage, minimalement une fois à tous les deux ans. 

Les membres de la direction ont la responsabilité d’autoriser ou de refuser une 

dérogation sur une procédure de cadenassage ou de mitigation lorsqu’elle est 

demandée par un employé de métier. Ils doivent être en mesure de juger si une 

dérogation est vraiment nécessaire et d’évaluer dans l’affirmative la méthode de travail 
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la plus sécuritaire pour l’employé. Lorsqu’une dérogation est approuvée, la direction des 

services techniques doit signer le bon de travail remis par l’employé de métier une fois les 

travaux complétés. Par cette signature, la direction affirme avoir autorisé la demande de 

dérogation faite par l’employé.   

Les membres de la direction ont la responsabilité de déterminer avec les employés de 

métier quelles sont les procédures de travail les plus sécuritaires pour les différentes 

tâches qui ne seraient pas répertoriées dans les tableaux des risques. Lorsqu’une 

procédure est jugée sécuritaire, la direction des services techniques doit signer le bon de 

travail remis par l’employé de métier une fois les travaux complétés. Par cette signature, la 

direction affirme avoir autorisé les méthodes de travail appliquées par l’employé.   

Finalement, il est préférable pour les membres de la direction d’assigner au même individu 

qui a créé les fiches la responsabilité de chapeauter ce programme au cours des premiers 

mois de son implantation au sein de l’établissement. Dans le cas échéant, les membres de 

la direction ont la responsabilité d’assurer l’évolution du programme de cadenassage et de 

mitigation, c’est-à-dire, la mise à jour des fiches de cadenassage, des fiches de mitigation et 

des tableaux des risques. Une mise à jour est requise lors d’un changement d’équipement, 

d’un changement des techniques de cadenassage et de mitigation, ou simplement lorsqu’il y 

a possibilité d’optimiser la fonctionnalité du programme. 

4.2.2 Agent administratif 

Tout d’abord, les agents administratifs ont la responsabilité d’imprimer et de distribuer les 

bons de travail parmi les employés de métier. Lorsque les employés de métier ont terminé 

leurs opérations de maintenance, les agents administratifs ont alors la responsabilité de 

récupérer ces bons. Une fois récupérés, lorsqu’une estampe de couleur bleue est appliquée 

sur le bon de travail, les agents administratifs doivent simplement les archiver. Lorsqu’une 

estampe de couleur rouge est appliquée sur un bon de travail, les agents administratifs 

doivent le faire signer par le membre de la direction des services techniques identifié sur ce 

bon. Une fois ce détail réglé, les agents administratifs doivent acheminer une copie du bon 

de travail au responsable de la mise à jour du programme de cadenassage et de mitigation. 

Par la suite, les bons originaux sont archivés selon la procédure usuelle par les agents 

administratifs. 
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4.2.3 Employé de métier 

Les employés de métier ont la responsabilité de prendre part aux formations sur le 

cadenassage. 

Lorsque les employés de métier reçoivent leur bon de travail, ils doivent identifier, à l’aide 

des tableaux des risques spécifiques à leur département, la fiche de cadenassage ou de 

mitigation appropriée à l’opération de maintenance décrite dans le bon. Pour faciliter 

l’association d’une fiche à un bon, les fiches de cadenassage ou de mitigation sont tout 

d’abord classées selon les différents équipements et par après, selon les différentes tâches 

à effectuer sur ces équipements.  

Lorsque les employés de métier jugent la procédure applicable et sécuritaire, ils doivent  

appliquer l’estampe de couleur bleue et remplir les différentes cases. Cette estampe 

symbolise qu’ils s’engagent à exécuter les procédures décrites dans la fiche. À la fin des 

travaux, les employés de métier doivent remettre aux agents administratifs leur bon de 

travail. 

Lorsque la fiche de cadenassage ou de mitigation est inexistante pour une opération 

donnée, les employés de métier doivent discuter d’une procédure de travail sécuritaire avec 

un membre de la direction des services techniques. Lorsque la procédure est approuvée, 

l’employé de métier doit appliquer l’estampe de couleur rouge intitulée « Opération non 

répertoriée » et remplir les différentes cases. À la fin des opérations de maintenance, les 

employés de métier doivent remettre le bon de travail aux agents administratifs. Par la 

suite, le membre de la direction impliqué dans le choix de la procédure effectué par 

l’employé doit appliquer sa signature dans la case appropriée de l’estampe pour ainsi 

déclarer qu’il a approuvé cette méthode de travail. 

Lorsque les employés de métier jugent la procédure inappropriée ou non sécuritaire, ils 

doivent discuter d’une procédure alternative avec les membres de la direction des 

services techniques. Une fois les deux parties en accord, l’employé de métier doit 

appliquer l’estampe de couleur rouge intitulées « dérogation » et remplir les différentes 

cases. À la fin des opérations de maintenance, les employés de métier doivent remettre 

le bon de travail aux agents administratifs. Par la suite, le membre de la direction 

impliqué dans la demande de dérogation doit appliquer sa signature dans la case 

appropriée de l’estampe pour ainsi déclarer qu’il a approuvé la dérogation demandée 

par l’employé. 
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4.2.4 Responsable de la mise à jour du programme de cadenassage et de mitigation 

Le responsable de la mise à jour du programme de cadenassage et de mitigation a pour 

responsabilité d‘améliorer constamment le programme. Pour ce faire, le responsable 

reçoit une copie de tous les bons de travail marqués d’une estampe de couleur rouge. 

Selon la situation il doit soit : créer une nouvelle fiche; répertorier de nouveaux 

équipements ou de nouvelles tâches dans le tableau des risques; ou modifier le contenu 

existant pour mieux l’adapter.  Le responsable se doit d’interroger la direction et 

l’employé de métier impliqués pour bien comprendre les changements à apporter. 

Le responsable doit également s’assurer de la fonctionnalité du programme de 

cadenassage et de mitigation pour son application spécifique à l’établissement. Il doit 

s’assurer que chaque personne impliquée comprend le programme au sujet de son rôle 

respectif. 

Il est recommandé, pour le responsable de la mise à jour, d’être à l’écoute des employés 

de métier et de les consulter fréquemment pour savoir quelles sont les procédures qui 

peuvent être améliorées. Ce détail permet de favoriser le respect et la fonctionnalité du 

programme de cadenassage et de mitigation au sein de l’établissement.  
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