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Objectifs

Sécurité (système simple et applicable)
Efficacité (optimise la gestion du temps)

� Procédure de cadenassage

� Procédure de mitigation



Définitions

� Tableau des risques
� Fiche de cadenassage
� Fiche de mitigation
� Commande de travail
� Dispositif de cadenassage
� Moraillon
� Dérogation



Commande de Travail



Différents dispositifs de cadenassage



Moraillon



Aperçu du programme de 
cadenassage

Centre hospitalier de St. Mary
� Tableau des risques
� Association d’une fiche à la commande de 

travail
� Application de l’estampe bleu
� Application de la procédure par l’employé
� Réception de la commande de travail par un          

agent administratif



Étapes de la réalisation d’un 
programme de cadenassage

1.   Identification des départements impliqués
2.   Élaboration du tableau des risques
3.   Vérification des procédures usuelles de travail
4.   Questionnement
5.   Création de la fiche
6.   Élaboration d’une procédure globale de cadenassage
7.   Révision / Approbation
8.   Achats des équipements
9.   Formation
10. Essai de 3 mois



Identification des départements 
impliqués

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



Élaboration du tableau des risques

Répertorier :

� Les différents équipements
� Les différentes opérations
� Les intervenants
� Cerner les dangers potentiels
� Évaluer le risque
� Création d’une fiche de cadenassage





Vérification des procédures 
usuelles de travail

Consulter les employés, département 
par département, pour répertorier leur 
méthode de travail 
(pour chaque opération sur chaque équipement)



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.



Création des fiches

� Fiche de cadenassage

� Fiche de mitigation



Fiche de cadenassage



Fiche de cadenassage (Suite)



Fiche de cadenassage (Suite)



Fiche de mitigation



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)



Étape de l’élaboration

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

Élaboration d’une procédure globale de 
cadenassage (suite)



En résumé:

Réfléchir à tout ce qui rendra le   
système complet et fonctionnel

Élaboration d’une procédure 
globale de cadenassage



Révision / Approbation

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



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



Formation

� Consultant externe (crédibilité)

� Simple

� Démonstrative 



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



Programme du Centre hospitalier 
de St. Mary

1.Procédure globale

2.Responsabilités



Procédure globale

� Tableau des risques
� Application de l’estampe
� Cadenassage
� Réception de la commande de 

travail par un agent  administratif
� Création des fiches manquantes



Tableau des risques

� Tâches à effectuer (commande de travail)

� Tableau des risques

� Association d’une fiche au travail demandé



Application de l’estampe

� Lorsque tout est applicable (estampe bleue)

� Lorsque l’opération de maintenance n’est pas 
répertoriée 
(estampe rouge)

� Lorsque l’opération requiert une dérogation
(ex: réparation de plomberie près d’un circuit 
électrique)

Ce qui assure l’application adéquate d’une procédure de travail 
sécuritaire par l’employé



Les différentes estampes



Cadenassage

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

� Installation d’un cadenas personnel 

� Installation d’un cadenas dans chaque département

� Sécuriser les clés



Réception de la commande de travail par 
un agent administratif

Classification de la commande selon 
l’estampe

-archivage
-signature de la direction (rouge)
-copie de la commande de travail 

(rouge)



Création des fiches manquantes

� Récupération de la copie des commandes 
de travail marquées d’une estampe rouge

� Création/Modification des fiches en 
conséquence



Responsabilités

� Direction des services techniques 

� Employé de métier

� Agent administratif

� Responsable de la mise à jour 

� Sous-traitant



� Assurer la mise en application
(audit, sanctions disciplinaires)

� Fournir l’équipement nécessaire

� Couper les cadenas

Direction des services techniques



Direction des services  
techniques (suite) :

� 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)



Employé de métier

� Prendre part aux formations

� Identifier la fiche au travail à effectue

� Adhérer à la procédure de cadenassage
(estampe bleue)

� Discuter d’une procédure de travail sécuritaire (fiche 
non existante)

� Discuter d’une procédure alternative (dérogation)



Agent administratif

� Imprimer les commandes de travail

� Récupérer les commandes de travail une fois l’opération 
de maintenance complétée

� Classer les commandes selon l’estampe
A) Bleue (archiver la commande de travail)

B) Rouge
� demander la signature du membre de la direction impliquée 
� faire une copie de la commande de travail
� archiver l’originale



Responsable de la mise à jour

Constamment améliorer le système
� 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 



Sous-traitant

Doit proposer une méthode de travail 
sécuritaires au centre hospitalier avant 
d’effectuer les travaux.

Ex: les refroidisseurs



Différentes stratégies
� Inclure les employés de maintenance dans l’élaboration 

du système de cadenassage
� Donner quelques concessions aux employés (au niveau 

sécurité)
� Élaborer un système simple (adaptatif)
� Instauration progressive du système
� Bon encadrement 



Questions ?



Références



Merci!!!



Coordonnées

Si vous avez des questions,des commentaires Si vous avez des questions,des commentaires 
ou pour de plus amples informations sur le ou pour de plus amples informations sur le 
cadenassagecadenassage n’hésitez pas à me contacter :n’hésitez pas à me contacter :

Xavier Beaulieu-Brossard

Centre Hospitalier St. Mary : 514-345-3511 poste 5764

Cellulaire : 514-443-3445


