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Gabarit de fiche d’identification des équipements1 

Section 1 : Identification de l’équipement 

No de fiche :  

      

Nom de la machine : 

      

Type de machine : 

      

Département : 

      

Codification de la machine :  

      

Description : 

      

Marque : 

      

Modèle :  

      

Commentaires (par ex. : tâches nécessitant du cadenassage) : 

      

Section 2 : Identification des sources d’énergie et des dispositifs d’isolement 

Sources 
d’énergie 

Lesquelles 
sont 
présentes? 
(Cochez) 

Dispositifs 
d’isolement 
(codification) 

Des accessoires 
de cadenassage 
sont-ils requis? 

Y a-t-il des 
obstacles? 

Y a-t-il une 
possibilité 
d’énergie 
résiduelle? 

Y a-t-il un 
dispositif 
de purge? 

Électrique                                     
Mécanique                                     
Pneumatique                                     
Hydraulique                                     
Thermique                                     
Chimique                                     
Nucléaire                                     
Rayonnement                                     
Gravitationnelle                                     
Autres (précisez) 
                                          

Si des obstacles ont été décelés, quels sont les correctifs à apporter? 
 
 
 
Réalisé par :       Date :       

Doit-on élaborer une fiche de cadenassage? Oui  Non  
 

                                                 
1 MARIE-JOSÉE ROSS, ASSOCIATION PARITAIRE POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL SECTEUR DE LA FABRICATION DE PRODUITS EN MÉTAL, DE LA FABRICATION DE PRODUITS 

ÉLECTRIQUES ET DES INDUSTRIES DE L’HABILLEMENT (ASPHME). Réussir l’implantation d’un programme de cadenassage, Québec, ASPHME, 2011, p. 15. 
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