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Cadenassage des 
équipements mobiles



Pourquoi cadenasser nos 
équipements mobiles?

• Changements réglementaires;

• Visiter des entreprises en 
réparation d’équipement lourd;

• Participation à une étude de 
L’IRSST; 
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Notre parc véhiculaire 

contient 2019 
véhicules. 
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Étapes d’implantation du projet

1. Formation d’un comité paritaire pour 
établir la procédure de cadenassage;

2. Cibler un atelier pilote;

3. Former tous les gestionnaires du 
service et les employés de l’atelier 
pilote; 

1. Utilisation d’une fiche de cadenassage 
manuscrite en attendant les fiches 
approuvées;

4. En parallèle, trouver un système de 
gestion des fiches de cadenassage;
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Étapes d’implantation du projet 
pilote 

5. Évaluation des besoins en matériel de 
cadenassage et achat de l’équipement et 
son installation; 
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Conclusion du projet pilote

• Durée du projet pilote : 1 an

• Problématiques rencontrées

• Amélioration de la procédure

• Correctifs rapides

En 2016, implantation de l’application du 
cadenassage pour tout le service. 
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Critères correctifs rapides

1. Travaux de 15 minutes et moins; 
2. Travaux à faible risque après avoir 

évalué la nature du travail à 
effectuer. 

3. Être en mesure de contrôler l’accès 
à l’équipement ou à l’habitacle du 
véhicule; 

4. Travaux ne nécessitant pas 
d’intervenir sous le véhicule. 
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Formation d’une équipe de 
cadenassage

• Devrait être composée de 2 employés 
manuels (rédacteur et valideur) et d’un 
contremaître (approbateur); 

• À ce jour, notre équipe est composée de 2 
contremaîtres (rédacteur et valideur) et d’un 
directeur (approbateur). 
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Responsabilités de l’équipe

• Analyser chacun des véhicules à tour de 
rôle pour : 

• Répertorier les sources d’énergie à cadenasser, 
l’emplacement des sources d’énergie sur le 
véhicule;

• Répertorier les précautions SST particulières au 
cadenassage à appliquer (purger les lignes, 
protection individuelle);

• Saisir la fiche dans le système et l’approuver.

• Déterminer les besoins en matériel de 
cadenassage.
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Comité de cadenassage

• Prioriser les véhicules à cadenasser;

• S’assurer du suivi du dossier; 

• Discuter des problématiques et des 
solutions identifiées par l’équipe de 
cadenassage; 

• Paramétriser avec nos TI – Guide TI;

• Réviser la procédure de cadenassage des 
équipements mobiles.
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Avancement du projet

• Environ 3300 fiches à élaborer

• Actuellement, 1485 fiches 
approuvées et utilisées

• Taux d’avancement de 45 %

• Fin du projet en 2020
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Démontrer le sérieux de notre 
démarche
• Chaque contremaitre doit réaliser 4 

audits d’application du cadenassage 
chaque année

• Moi par mon rôle, cette année je vais 
faire 8 audits aléatoirement sans 
informer personne

• La responsable du cadenassage ville, en 
fera 2 aléatoirement sans informer 
personne 

• On doit faire un bilan annuel et le 
présenter à la direction générale et à la 
DSST 
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La clé du succès?

• Avoir l’adhésion de la direction;

• Impliquer les employés, dès le 
début;

• Procéder par projet pilote;

• Supporter les gestionnaires au 
quotidien;

• Auditer l’application du 
cadenassage.
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Pour plus d’information sur le 
cadenassage: 

Mélanie Tremblay

Vicky Deslauriers
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