Gabarit de plan d’action pour l’implantation du programme de cadenassage1
Activités

Responsable

Échéance

Complété le

Notes

L’INVENTAIRE
Recenser tous les équipements devant être cadenassés et identifier
1
chaque équipement selon un code établi.
Spécifier pour chaque équipement les tâches qui nécessiteront du
2
cadenassage (ex. : installation, déblocage, entretien, réparation).
L’IDENTIFICATION
Repérer pour chaque équipement les sources d’énergie présentes (ex. :
3
électrique, mécanique, pneumatique, hydraulique, etc.).
Identifier les dispositifs d’isolement de ces énergies (ex. : sectionneurs
4
électriques, valves).
Identifier par un code les dispositifs d’isolement de toutes les sources
5
d’énergie pour en faciliter le repérage.
Ajouter ou relocaliser au besoin des dispositifs d’isolement (ex. : ajout d’un
6
sectionneur pour faciliter le cadenassage).
Dresser un plan de localisation des points d’isolement pour chaque
7
équipement, avec diagrammes ou photos.
LES PROCÉDURES
Élaborer une procédure de cadenassage générale décrivant les étapes du
8
cadenassage et du décadenassage.
9
10

Rédiger les fiches de cadenassage pour chaque équipement qui le
nécessite (identification, étapes de cadenassage, illustration des dispositifs
d’isolement, exigences de vérification, etc.).
Tester la procédure de cadenassage et les fiches de chaque équipement,
et apporter les correctifs requis le cas échéant.

LE PROGRAMME
Élaborer le programme de cadenassage (objectifs, responsabilités, portée,
11 étapes de cadenassage/décadenassage, procédure en cas d’oubli d’un
cadenas, formation, etc.).
Instaurer un système de permis, lorsque nécessaire, pour la gestion des
12
travaux effectués par les sous-traitants.
Instaurer un système de gestion des cadenas avec registre permettant de
13 consigner les numéros de cadenas, leur utilisateur, les dates de remise, les
anomalies, etc.
Faire approuver l’ensemble de la documentation par une personne
14
compétente et en autorité.
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LE MATÉRIEL
Acquérir le matériel de cadenassage (cadenas, moraillons, chaînes,
15
étiquettes, etc.).
Organiser un poste de cadenassage pour accéder rapidement au matériel
16
et à la documentation nécessaire pour cadenasser.
LA FORMATION
Préparer une séance d’information générale et une séance de formation
17
pour les travailleurs concernés par le cadenassage.
18 Diffuser la formation et l’information.
LE MAINTIEN DU PROGRAMME
19 Effectuer un suivi auprès des personnes formées et les assister au besoin.
Évaluer l’efficacité du programme de cadenassage et apporter les
20
correctifs requis le cas échéant.
Mettre à jour la documentation, assurer la formation des nouveaux
21
employés, etc.

© CSN, 2013. Tous droits réservés. — En collaboration avec TÉLUQ.

Complété le

Notes

