Gabarit de grille d’évaluation du programme de cadenassage1
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L’APPLICATION DU PROGRAMME
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Le cadenassage est appliqué systématiquement pour
toutes les situations de travail prédéterminées.
Les dispositifs d’isolement sont identifiés pour tous les
équipements.
Les identifications sont facilement repérables (lisibles,
accessibles et conformes à la codification).
Tous les dispositifs d’isolement sont cadenassables.

LES ACCESSOIRES
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Les cadenas personnels sont identifiés clairement de
manière à pouvoir connaître les propriétaires. Ceux-ci
sont les seuls à posséder la clé de leurs cadenas.
Les cadenas d’emprunt, les dispositifs de
cadenassage et les étiquettes sont en nombre
suffisant.
Les cadenas d’emprunt, les dispositifs de
cadenassage et les étiquettes sont facilement
accessibles.

LA DOCUMENTATION
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Le programme couvre toutes les possibilités :
cadenassage individuel ou de groupe, cadenassage
d’une unité partielle, oubli de cadenas et changement
de quart de travail.
Les fiches de cadenassage sont préparées pour tous
les équipements (y compris les nouvelles
acquisitions) comportant plusieurs sources d’énergie.
Les fiches de cadenassage sont régulièrement
révisées et mises à jour au besoin.
Les modifications requises sont apportées rapidement
aux fiches de cadenassage et sont communiquées
aux travailleurs.
Les incidents liés au cadenassage sont documentés
et communiqués.

LA FORMATION
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Les travailleurs sont formés sur l’application de la
procédure de cadenassage ainsi que sur l’utilisation
des fiches de cadenassage.
Les travailleurs savent à qui se référer pour les
questions ou les problèmes liés au cadenassage.
Le suivi est effectué auprès des travailleurs par les
superviseurs pour s’assurer de l’application conforme
de la procédure de cadenassage.
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