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Cadenassage
Articles 185 et 186 du RSST
(cadenassage lors des opérations de 
maintenance, de réparation et de 
déblocage dans la zone dangereuse 
d’une machine)

CSA Z460-05
Définition du cadenassage: Installation 
d’un cadenas ou d’une étiquette sur un 
dispositif d’isolement des sources 
d’énergie conformément à une 
procédure établie, indiquant que le 
dispositif d’isolement des sources 
d’énergies ne doit pas être actionné avant 
le retrait du cadenas ou de l’étiquette 
conformément à une procédure établie
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Énergies dangereuses

Électrique 

Mécanique 

Pneumatique

Hydraulique 

Chimique 

Thermique 

Radiation

Autres (Bruit, vibration,
force gravitationnelle etc.)
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Dispositifs de cadenassage
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Programme et procédure de cadenassage
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Objectifs
1. Déterminer si le concept de cadenassage a la même 

signification dans toute la littérature

2. Déterminer si les exigences réglementaires et normatives 
sont partout les mêmes dans le monde

3. Déterminer si les guides, livres et documents des 
associations SST du Québec préconisent le même 
contenu pour un programme de cadenassage et s’ils font 
état des mêmes recommandations

4. Situer les programmes de cadenassage de plusieurs 
entreprises au Québec par rapport au RSST et au CSA 
Z460-05
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Méthodologie utilisée

3. Élaborer une grille de comparaison

2. Sélectionner les thèmes pertinents pour 
l’analyse de ces documents

4. Analyser les données

1. Recenser plusieurs documents sur le 
cadenassage (75 documents)
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75 documents (1/3)

28 règlements

Continents Pays et unions  (13)
Amérique (15) Canada (13) [10 provinces, 2 

territoires et fédérale]

États-Unis (2) [OSHA et Californie]

Océanie (2) Australie (2) [New South Wales et 
Victoria]

Europe (6) Union européenne (2) [Directives 
Machines 1989 et 1998]

France (1)

Allemagne (1)

Suisse (1)

Royaume-Uni (1)

Afrique (1) Afrique du Sud (1)

Asie (4) Japon (1)    Philippines (1)

Inde (1) Singapour (1)
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75 documents (2/3)

CAN/CSA-Z460 Maîtrise des énergies dangereuses - Cadenassage 
et autres méthodes 2005

ANSI/ASSE Z244.1 Control of hazardous energy: Lockout/tagout and 
alternative methods 2003

ANSI/ASSE A10.44 Control of energy sources (lockout/tagout) for 
construction and demolitions operations 2006

Singapore standard CP 
91 Code of practice for Lockout procedure 2001

ISO 14118 Sécurité des machines – Prévention de la mise en 
marche intempestive 2000

5 normes

6 documents des associations de SST du Québec
Association paritaire pour la santé sécurité au 
travail - Secteur Affaires Municipales (APSAM)

ASP – Secteur construction

ASP - Secteur imprimerie Préventex

ASP – Secteur transport et entreposage (ASTE) ASSPPQ/ASSIFQ
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75 documents (3/3)

31 programmes de cadenassage d’entreprises 
appartenant à plusieurs secteurs  
(7 petites, 17 moyennes et 7 grandes entreprises)

Fabrication (produits métalliques) : 8 usines
Fabrication (produits électriques) : 7 usines
Imprimerie : 4 usines
Fabrication de machines : 3 usines
Établissements : 2 hôpitaux

Scierie : 2 usines
Pâtes et papiers : 2 usines
Mine: 2 usines
Métal : 1 usine
Chimie : 1 usine

5 documents additionnels 
ED 754 de l’INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité)
2 documents de la CSST datant de 1985 et 1994
2 livres: [Daoust, 2003] et [Kelley, 2001]
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Exemples des thèmes analysés

Définitions du cadenassage
Objectifs liés au cadenassage
Objets visés par le cadenassage
Caractéristiques de conception de la machine 
Utilisation de cadenas
Tâches nécessitant le cadenassage
Type d’énergie
Dispositifs de cadenassage
Fiches de cadenassage
Étapes de la procédure de cadenassage
Personnel externe vis-à-vis du cadenassage
Formation et communication
Revue du programme de cadenassage et de son application
Méthodes alternatives
…
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Grille de comparaison

Élaboration de la grille sous Excel
Ensemble des thèmes répartis en 340 points de 
comparaison (lignes dans la feuille Excel) 
Taille de la grille : 340 points de comparaison x 75 
documents 
Détail de tous les thèmes sur la colonne de gauche

Le nombre d’éléments de comparaison a généré un 
grand nombre de résultats.

Présentation partielle des résultats.
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Définitions du cadenassage
(i) Empêcher l’actionnement du dispositif sans autorisation, ex.
[CP 91, 2001] Lockout: The placement of a lockout device on an energy isolating device, in 
accordance with an established procedure, for ensuring that the energy isolating device and 
the machine being controlled cannot be operated until lockout device is removed.

(ii) Empêcher l’actionnement du dispositif sans autorisation, combiner 
avec des mesures additionnelles, ex.
[Nova Scotia] Locked out means to have (i) isolated the energy source or sources 
from a machine, equipment, tool or electrical installation, (ii) dissipated any residual 
energy in a system, and (iii) secured the isolation of the energy source or sources by 
an inhibiting device that is operated by a key or other process.

(iii) Condamnation absente ou optionnelle, ex.
[Manitoba] Lockout means the disconnection, blocking or bleeding of all sources of 
energy that may create a motion or action by any part of a machine and its auxiliary equipment.

(iv) Difficile à classifier, ex.
[British Columbia] Lockout means the use of a lock or locks to render machinery  or 
equipment inoperable or to isolate an energy source in accordance with a written procedure.
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Application du cadenassage

Interventions mentionnées 
dans les divers documents

R
èglem

ents 
d’Am

érique du 
N

ord

R
èglem

ents 
d’A

frique, A
sie et 

A
ustralie

R
èglem

ents 
d’Europe

N
orm

es

A
ssociations de 

S
S

T du Q
uébec

Livres et guides

P
etites 

entreprises

M
oyennes 

entreprises

G
randes 

entreprises

Toute intervention ou 
intervention humaine ou autres 
tâches, travaux, etc. 

0% 0% 0% 20% 33% 20% 43% 41% 43%

Réparation 87% 57% 50% 80% 83% 80% 71% 82% 86%

Entretien 27% 0% 17% 20% 83% 60% 57% 76% 57%

Maintenance 60% 29% 67% 80% 0% 20% 43% 24% 14%

Déblocage 27% 0% 0% 60% 50% 60% 14% 41% 29%

Montage 7% 0% 0% 60% 0% 20% 0% 12% 0%

Installation et mise en service 20% 0% 0% 80% 17% 20% 0% 24% 43%

Ajustement 33% 14% 0% 80% 33% 80% 0% 24% 43%

Inspection et vérification 20% 29% 17% 80% 33% 80% 0% 35% 57%

Nettoyage 47% 43% 33% 60% 50% 60% 14% 18% 43%
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Uniformisation des cadenas et dispositifs 
de cadenassage

Règlements Seul OSHA 1910.147 prescrit cette pratique

Normes Toutes les normes de l’étude à l’exception d’ISO 14118 
(2000)

Associations de 
SST du Québec Une seule association de SST du Québec

Livres et guides Kelley (2001) et Daoust (2003)

Programmes de 
cadenassage des 
entreprises

Petites entreprises Moyennes entreprises Grandes entreprises

0% 35% 86%
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Cadenas à clé unique

Règlements Aucune des réglementations recommande l’utilisation d’un 
cadenas avec une seule clé

Normes Seule la norme ANSI/ASSE A10.44 couvre cet aspect

Associations de 
SST du Québec

4 associations de SST du Québec recommandent une telle 
approche (interdiction du double de clé)

Livres et guides Aucun des documents ou des guides

Programmes de 
cadenassage des 
entreprises

Petites entreprises Moyennes entreprises Grandes entreprises

43% 29% 57%
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Chaque employé applique son propre 
cadenas

Règlements 39% des règlements, tous au Canada

Normes Seulement CSA Z460-05 (2005) et CP 91 (2001)

Associations de 
SST du Québec 5 associations de SST du Québec

Livres et guides INRS (1996), Kelley (2001) et CSST (1994)

Programmes de 
cadenassage des 
entreprises

La majorité des programmes de cadenassage
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Clé demeurant avec l'employé qui a 
appliqué son cadenas

Règlements Seulement le Yukon

Normes Seulement la norme ANSI/ASSE A10.44 (2006)

Associations de 
SST du Québec 3 associations de SST du Québec

Livres et guides CSST (1985) et (1994)

Programmes de 
cadenassage des 
entreprises

Une minorité des programmes de cadenassage d’entreprises
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Communiquer avec l'employé après avoir 
retiré son cadenas (circonstances anormales)

Règlements 4 règlements d’Amérique du Nord

Normes 3 normes d’Amérique du Nord

Associations de 
SST du Québec Aucune des associations de SST du Québec

Livres et guides Seulement Kelley (2001)

Programmes de 
cadenassage des 
entreprises

Petites entreprises Moyennes entreprises Grandes entreprises

0 % 18 % 29 %
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Chaque équipement à sa fiche de 
cadenassage

Règlements 2 règlements: OSHA 1910.147 et Californie

Normes Toutes les normes de l’étude

Associations de 
SST du Québec 2 associations de SST

Livres et guides Kelley (2001)

Programmes de 
cadenassage des 
entreprises

Petites entreprises Moyennes entreprises Grandes entreprises

14% 6% 29%
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Validation des fiches de cadenassage 
avant usage

Règlements Aucun des règlements

Normes 2 normes: CSA Z460-05 (2005) et ANSI/ASSE Z244.1 (2003)

Associations de 
SST du Québec 2 associations de SST du Québec

Livres et guides Daoust (2003)

Programmes de 
cadenassage des 
entreprises

Petites entreprises Moyennes entreprises Grandes entreprises

29% 6% 29%
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Étapes d'une procédure de cadenassage

Étapes d’une 
procédure

Règlements Normes Autres Entreprises

Q
uébec

Am
érique du 

N
ord

A
frique, A

sie, 
A

ustralie

Europe

Am
érique du 

N
ord

Toutes

A
ssociations de 

S
S

T au Q
uébec

Livres et guides

P
etites 

entreprises

M
oyennes 

entreprises

G
randes 

entreprises

Notification 0% 7% 0% 0% 100% 80% 83% 80% 57% 76% 57%

Arrêt 100% 67% 43% 17% 100% 80% 67% 20% 43% 41% 71%

Isolation 0% 73% 29% 0% 100% 100% 83% 80% 71% 82% 57%

Condamnation 100% 100% 29% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Dissipation 100% 93% 14% 0% 100% 100% 100% 80% 29% 59% 71%

Vérification 0% 80% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 86% 94% 100%
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Vérifier la connaissance des sous- 
traitants sur le cadenassage

Règlements Aucun des règlements

Normes Aucune des normes

Associations de 
SST du Québec 1 association de SST du Québec

Livres et guides Seulement le document de l’INRS (1996)

Programmes de 
cadenassage des 
entreprises

Aucun des programmes de cadenassage des entreprises
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Documenter la formation du personnel 
au cadenassage

Règlements 2 règlements: OSHA 1910.147 et Californie

Normes 2 normes: 
CSA Z460-05 (2005) et ANSI/ASSE Z244.1 (2003)

Associations de 
SST du Québec 1 association de SST du Québec

Livres et guides Seulement Kelley (2001)

Programmes de 
cadenassage des 
entreprises

Petites entreprises Moyennes entreprises Grandes entreprises

14 % 12 % 14 %
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Revue de l'application du programme de 
cadenassage

Règlements 2 règlements: OSHA 1910.147 et Californie

Normes 3 normes: CSA Z460-05 (2005), ANSI/ASSE Z244.1 (2003) 
et ANSI/ASSE A10.44 (2006)

Associations de 
SST du Québec 2 des associations de SST du Québec

Livres et guides Daoust (2003) et Kelley (2001)

Programmes de 
cadenassage des 
entreprises

Petites entreprises Moyennes entreprises Grandes entreprises

43 % 24 % 29 %
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Analyse comparative (1/2)

Règlements
Proportion des thèmes dans chaque règlement

Thèmes Amérique du Nord Europe Afrique, Asie et Australie

Objet visé 100% 100% 100%

Type d’énergie 87% 100% 29%

Application (tâches) 100% 67% 57%

Retrait du cadenas en l’absence 
de la personne autorisée 73% 0% 0%

Séquence de cadenassage 100% 17% 57%

Séquence de remise en service 53% 17% 0%

Continuité du cadenassage 33% 0% 0%

Personnel externe 13% 0% 0%

Formation et communication 27% 17% 14%

Revue du programme 0% 0% 0%

Revue de l’application du prog. 13% 0% 0%

Méthodes alternatives 100% 100% 86%
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Analyse comparative (2/2)

Normes
CSA Z460, ANSI Z244.1, CP 91, ANSI/ASSE A10.44 abordent 
quasiment les mêmes thèmes
ISO 14118 mentionne que la condamnation est optionnelle.

Points manquants en général: 
l’audit et la revue du programme, 
les méthodes alternatives

Les petites entreprises omettent également:
La continuité du cadenassage
Le personnel externe
La formation et la communication

Programmes des 31 entreprises

Documents des associations de SST
Tous les thèmes importants sont globalement abordés

La formation est toujours abordée

L’audit et la revue du programme sont parfois absents
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En réponse aux objectifs:
1. Le concept de cadenassage, dans la littérature, n’a pas 

toujours la même signification.
Différence entre l’Amérique du Nord et l’Europe
Certaine cohérence entre les différentes normes 
étudiées.

2. Les exigences réglementaires varient selon les pays et 
même selon les provinces au sein du Canada.

3. Le contenu des programmes de cadenassage varie d’un 
document de référence à l’autre.

4. Les programmes de cadenassage obtenus auprès des  
31 entreprises au Québec ne sont pas entièrement 
conformes au RSST.

Conclusion (1/4)
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Autres points révélés:
Les imprécisions de la norme CSA Z460-05: 

Les clés des cadenas 
Personne en charge,
Nombres de clé par cadenas,
La gestion du double de la clé.

Le personnel externe à l’entreprise 
Le programme à utiliser, 
Leur formation sur le cadenassage.

L’utilisation des étiquettes d’identification avec le 
cadenas personnalisé

Le registre de cadenassage.

Conclusion (2/4)
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Conclusion (3/4)

CSA Z460-05
Suggestions

Version anglaise Version française

Process Processus Procédé

Hardware Logique câblée Dispositif de cadenassage

De-energizing devices Dispositifs de coupure de 
l’alimentation

Dispositifs de purge ou de 
dissipation

Lock or tag 
(ANSI Z244 utilise lock/tag) 

Cadenas ou étiquette Cadenas et étiquette

Line valve Robinet Valve

Placard Écriteau Fiche

Locked Verrouillé Condamné ou consigné

Quelques imprécisions au niveau de traduction française 
de la norme CSA Z460-05:
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Programmes de cadenassage des entreprises :
Programmes de cadenassage sont récents même si les 
articles du RSST datent de plusieurs années

Certains éléments du cadenassage sont absents (ex. revue, 
formation, alternatives)

La norme CSA Z460-05 ou les autres normes sont rarement 
citées en référence

Les programmes de cadenassage des PME sont moins 
détaillés que ceux des grandes entreprises,

L’énergie électrique est souvent ciblée, les autres beaucoup 
moins.

La gestion du double des clés à utiliser dans des 
circonstances spéciales n’est que rarement mentionnée.

Conclusion (4/4)
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Rapport de recherche IRSST R-559 (septembre 2008) publié
Chinniah Y, Champoux M, Burlet-Vienney D, et Daigle R, Comparative analysis of 
lockout programs and procedures applied to industrial machines

Traduction française et validation du rapport par les auteurs (en cours)

Diffusion / valorisation
Envoi de 31 rapports d’analyses des programmes aux 31 entreprises (11 pages 
contenant une grille d’analyse pour chaque entreprise)
Activité de valorisation prévue (ex. rédaction d’une fiche technique ou préparation d’une 
grille vierge contenant les éléments d’un programme de cadenassage et une description 
sommaire de chaque élément)

Validation du guide sur le cadenassage de l'ASP Imprimerie (2008)

Publications scientifiques
Analysis of lockout programs from Quebec, Journal of the American Society of Safety
Engineers (ASSE) Professional Safety (Acceptée)
Étude comparative des règlements, normes, et documents d’entreprises sur le 
cadenassage, Travail et Santé, Section Arbitrée (Soumis)
Occupational health and safety: Evaluation of lockout programs in the process industries 
in Quebec. Journal of Loss Prevention in the Process Industry (en rédaction)

Livrables



3434

CERR, Septembre 2008

w
w

w
.ir

ss
t.q

c.
ca

La CSST dont

Réal BOURBONNIÈRE, ing., Conseiller en 
prévention et en inspection, Direction de la 
prévention-inspection, CSST

ASP imprimerie, ASPME, ASFETM et M. Mario 
Saucier (Groupe ID)

Les 31 entreprises dont la participation a été
importante pour la réalisation de l’étude. 
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Questions:

Merci pour votre attention
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