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IL EST IMPORTANT QUE CE
COMMUNIQUÉ SOIT AFFICHÉ,
EN TOUT TEMPS AU TABLEAU
DE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU
TRAVAIL.
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COMITÉ MIXTE SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Ce que vous devez faire avant d’entreprendre
le maintien sur une machine.
Un système de verrouillage doit être mis en oeuvre lors des réglages, avant l’exécution de travaux de nettoyage,
d’ajustements ou entretien, lors de réparations, etc. Un système de verrouillage convenable devrait permettre de
bloquer ou de déconnecter toutes les sources possibles de mouvement.
Pour garantir un verrouillage convenable, on doit observer les dispositions suivantes:
Avertissez les autres - les superviseurs et autres travailleurs doivent savoir qu’un verrouillage a été
effectué.
Réfléchissez - pensez à chaque étape nécessaire.
Identifiez toutes les sources d’énergie: électrique, hydraulique, pneumatique, gravité, ressorts, etc.
Neutralisez toutes les sources d’énergie: interruption de l’alimentation électrique; abaissement de toutes les
pièces suspendues; blocage de toutes les pièces mobiles; décompression du système d’air comprimé, vidange
de circuits hydrauliques; relâchement ou blocage des ressorts; immobilisation des produits des machines.
Verrouillage des sources d’énergie: apposer un cadenas; utilisez votre propre cadenas; ne prêtez jamais un
cadenas; signalez une perte immédiatement; n’enlevez pas un cadenas qui ne vous appartient pas; utilisez des
étiquettes d’avertissement.
Test de l’équipement: assurez-vous qu’il n’y a personne dans la zone de danger; appuyez sur le bouton de
mise en marche pour vous assurer que la source d’énergie est neutralisée, manoeuvrez les vannes; recherchez
la présence courant électrique.
Avant la mise en marche de la machine: les dispositifs de protection sont-ils en place; les entretoises,
goupilles, éléments de blocage ont-ils été enlevés; la tuyauterie a–t-elle été re-branchée, les étiquettes et
cadenas ont-ils été enlevés par une personne autorisée, y a-t-il quelqu’un dans la zone de danger?
Un verrouillage est valide pendant un poste de travail seulement, et les cadenas et étiquettes devraient être enlevés
et transférés avant que vous quittiez l’école. Si le travail se poursuit pendant le poste suivant, la personne qui vous
remplace doit apposer, en votre présence, une étiquette sur l’équipement, et la placer là où était la vôtre. Son cadenas
doit également remplacer le vôtre.
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SOYEZ TOUJOURS PRUDENTES ET PRUDENTS
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