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CADENASSAGE EN ENTREPRISE – LES BASES 
(AUTOFORMATION SUR MATIS) 

Spécifiquement élaborée pour les travailleurs qui doivent s'initier au cadenassage, notre 
autoformation présente tous les principes de base en matière de cadenassage et de contrôle des 
différentes sources d'énergie. Nous transmettrons, aux participants, toutes les informations sur les 
exigences règlementaires applicables, les méthodes, les bonnes pratiques, les outils et le matériel 
de cadenassage. 

ATTENTION : Au terme de la formation, les travailleurs devront être accompagnés par un membre de votre équipe afin de 
connaître tous les détails sur la politique et le système de cadenassage propres à votre entreprise afin de détenir les 
compétences nécessaires pour procéder au cadenassage.  

Objectif général 

Développer les compétences et les habiletés nécessaires pour appliquer une procédure de 
cadenassage et ainsi s’assurer d’intervenir de façon sécuritaire auprès d’un équipement. 

Objectifs spécifiques 
• Comprendre la législation et l’importance du cadenassage pour la santé-sécurité 
• Avoir une compréhension globale d’un système de cadenassage 
• Utiliser les outils d’un système de cadenassage 
• Consulter et mettre en application une fiche de cadenassage 
• Suivre une procédure de cadenassage 
• Respecter les rôles et les responsabilités de chacun des intervenants  

Éléments de contenu Matériel remis  
• Définition du cadenassage et règlementation associée 
• Importance du cadenassage 
• Obligations de l’employeur et du travailleur 
• Politique de cadenassage 
• Système de cadenassage 
• Système de codification 
• Types de cadenas  
• Matériel complémentaire au cadenassage 
• Fiche de cadenassage 
• Étapes du cadenassage 
• Procédures spéciales 
• Rôles et responsabilités des intervenants 

• Guide du participant 

Clientèle visée Durée 

Formation destinée aux travailleurs en usine 
• Travailleurs n’ayant aucune ou peu de connaissance en 

matière de cadenassage 
• Opérateurs d’équipement devant être cadenassé 
• Mécaniciens d’entretien  

• 1 heure (divisée en 5 modules) au 
rythme du participant 

 
 


