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- Je ne tenterai pas de réparer d'équipement 
sans que les procédures adéquates de contrôle 
de l'énergie soient en place.

- Quand j'effectue la réparation de l’équipement, 
je confirmerai que toute énergie dangereuse a 
été isolée et dissipée, étiquetée et verrouillée.

- Je n’entrerai jamais dans l’équipement, ne 
traverserai jamais de barrière ou ne retirerai 
jamais de protection tant que les procédures de 
contrôle de l'énergie ne sont pas en place. 

Je confirmerai 
l’isolement et 

l’absence totale 
d’énergie avant 

d’entreprendre les 
travaux.

TROISIÈME TRIMESTRE 2020
(Petits emballages)

Les travailleurs qui effectuent la réparation d'équipement, l'entretien ou le dégagement de blocages peuvent être exposés à la 
libération d'énergie dangereuse. Certaines sources d'énergie courantes qui alimentent notre équipement sont de nature 
électrique, hydraulique, pneumatique, chimique et thermique. 
La façon de contrôler les sources d’énergie dangereuse consiste dans la plupart des cas à effectuer le verrouillage et 
l'étiquetage quand on effectue des tâches qui entraînent un risque d'exposition à de l'énergie dangereuse. Si le verrouillage et
l’étiquetage ne sont pas effectués avant ces tâches, l'énergie peut être libérée pendant qu’un employé ou une employée se 
trouve dans la ligne de mire et ainsi entraîner de graves blessures, voire la mort.

NORME EN MATIÈRE DE VERROUILLAGE ET 
D’ÉTIQUETAGE
La norme Control of Hazardous Energy Standard or Lockout 
Tagout (norme en matière de contrôle de l’énergie 
dangereuse ou verrouillage et étiquetage) a été élaborée par 
l’OSHA en réponse aux dangers de l'énergie. L’OSHA estime 
que la norme en matière de verrouillage et d’étiquetage 
permet d'éviter environ 50 000 blessures et 120 décès par 
an.

Une méprise courante est que le verrouillage et l'étiquetage 
ne visent que l'énergie électrique. C'est loin d’être le cas.  
Toute forme d'énergie peut être dangereuse et continuer 
d’exister même quand l’électricité est coupée.  Par exemple, 
l'équipement peut se déplacer subitement en raison d'énergie 
stockée ou potentielle : des ressorts sous tension ou 
comprimés peuvent se relâcher subitement, ou une pression 
accumulée dans les conduites pneumatiques (air) et 
hydrauliques peut libérer subitement de l'énergie ou faire 
bouger des composants de la machine sans avertissement.

Les accidents qui découlent du non-respect d’une procédure 
de verrouillage et d’étiquetage ne sont pas soudains ni 
inattendus. Le verrouillage et l’étiquetage doivent être la 
première étape d’un processus de maintenance ou de 
déblocage dès que de l'énergie est présente.

EXEMPLES DE VERROUILLAGE ET D’ÉTIQUETAGE
Défauts d’alimentation
En cas de défaut d’alimentation qu’un employé ou une 
employée peut dégager uniquement en mettant son corps 
dans la ligne de mire. Il faut effectuer le verrouillage et 
l'étiquetage afin d’éviter la libération d'énergie dangereuse. 
Voici des exemples :
− La charpente métallique d’une presse mécanique à 

feuilles qui se coince dans la zone de matrice ou la 
goulotte de décharge.

− Le produit déchargé d’une machine à mouler le plastique 
par injection qui se coince sous la zone de moulage 
dans la machine et empêche le mouvement du matériel.

Transporteurs
Les transporteurs doivent toujours être verrouillés lors de la 
maintenance, peu importe la simplicité de la tâche à 
effectuer. Cela signifie parfois qu’il faut déterminer 
comment verrouiller des parties spécifiques ou verrouiller 
des lignes entières. Les quelques minutes épargnées grâce 
à l’omission du verrouillage ne valent pas le risque de 
blessure ou de mort. 

À Mauser NASP, le verrouillage et l'étiquetage doivent se faire selon la procédure de contrôle de l'énergie (PCE). Dans certains
cas d’entretien de routine mineur, il n’est pas nécessaire de suivre la procédure complète de verrouillage et d'étiquetage tant que 
la tâche à accomplir est sécuritaire d’un point de vue énergétique.  Si l'activité en question ne comporte aucune tâche sécuritaire 
d’un point de vue énergétique, on peut accéder aux pièces dangereuses de la machine uniquement après avoir effectué le 
verrouillage et l'étiquetage selon la procédure de contrôle de l'énergie.

ISOLEMENT DE L’ÉNERGIE
(Verrouillage et étiquetage)
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« Je confirmerai l’isolement et l’absence totale d’énergie avant d’entreprendre les travaux. »

ISOLEMENT DE 
L’ÉNERGIE
(Verrouillage et étiquetage)

Activité de groupe 
Formez des groupes et étudiez le scénario ci-dessous. Il s'agit d’un exemple réel de blessure grave qui 
a eu lieu dans un site d'enfouissement en 2019. L’OSHA a rendu publics les détails sur cet événement 
comme ressource d'apprentissage. Étudiez le scénario ci-dessous et discutez des questions suivantes 
en petits groupes. 

SCÉNARIO
Un travailleur âgé de 38 ans dans un site 
d’enfouissement de conté est décédé d’une 
chute dans un grand compacteur à déchets 
utilisé pour mettre le carton en balle aux fins 
de recyclage. Le carton est acheminé sur 
6 mètres par un transporteur à courroie, puis 
dans une trémie par une ouverture de 50 x 
110 cm. La trémie est dotée de commandes 
automatiques qui activent la presse à balles 
quand suffisamment de matériau est recueilli

QUESTIONS À DISCUSSION
• Le travailleur a-t-il respecté les procédures de verrouillage et d'étiquetage?
• Comment les procédures de verrouillage et d'étiquetage s’appliquent-elles au déblocage?
• Pouvez-vous citer des exemples dans vos installations où des transporteurs sont

alimentés?
• Avez-vous été témoin d’une personne qui a débloqué un transporteur sans d'abord couper

l’alimentation et effectuer le verrouillage et l'étiquetage?
• Comprenez-vous que les systèmes de commande ne peuvent pas faire la différence entre

le matériau et vous, le travailleur?

dans la chambre de compression. Quand la presse à balles est activée, le matériau est 
comprimé par un vérin qui entre dans la chambre par le côté. Le matériau excédentaire au-
dessus de la chambre est coupé par un trancheur. Le jour de l’incident, du carton s’est coincé 
au niveau de l’ouverture de décharge du transporteur. Sans arrêter l’équipement, sans en 
couper l’énergie ou sans le verrouiller, la victime a utilisé le convoyeur pour se rendre jusqu’à 
l’ouverture de décharge pour y dégager le blocage. Il est tombé dans la trémie et le cycle de 
compression a été activé automatiquement, lui amputant ainsi les jambes. La victime s’est 
vidée de son sang avant qu’on puisse la sortir de la machine. 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3

