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PLAN DE PRÉSENTATION: 

1. Mise en contexte 

– Objectifs de la présentation 

– Statistiques d’accident 

 

2. Contrôle des énergies: notions et concepts 

– Types d’énergies rencontrées 

– Le cadenassage c’est quoi ? 

– Exemples d’accidents 

 

3. Règlement 

– Logigramme 

– Structure  

 

4. Travail hors tension, une nécessité sur les chantiers 

– Planifier Hors Tension 

– Autres méthodes et Analyse de risques 

 

5. Intervention de l’inspecteur sur les chantiers 

– Au 
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1. Mise en contexte 

Objectifs de la présentation 

Sensibiliser le milieu au contrôle de l’énergie sur les 

chantiers de construction. 

 

Mettre au courant les employeurs/travailleurs sur la 

nécessité de travailler Hors tension. 

 

Renseigner le milieu sur l’intervention de l’inspecteur 

spécifiquement sur le contrôle de l’énergie dans un contexte 

de chantier. 
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1. Mise en contexte 

Statistiques d’accident 

Tableau 1 -  Répartition des accidents causés par un dégagement intempestif 
d’une source d’énergie survenus entre 2010 et 2014 

Année Tous SAE1 BTP2 Débours3 Jours moy4 

2010 955 119 14 032 163 $ 103 

2011 972 120 13 899 592 $ 105 

2012 980 108 11 266 798 $ 80 

2013 929 123 9 847 712 $ 71 

2014 807 80 4 435 682 $ 42 

TOTAL 4643 550 55 481 948 $ --- 

MOYENNE 928 110 11 096 389 $ 81 

1 : SAE: Secteur d'activité économique 
2 : BTP: Bâtiments et travaux publics 

3 : Coûts des lésions professionnelles acceptés     

4 : Nombre moyen de jours perdus pour les accidents de travail avec IRR.   

  

Les données sur les coûts et le nombre de jours perdus (2012 à 2014) n’ont pas l’état de maturité suffisant pour fin de comparaison.  

 

Source : CSST, DCGI, Service de la statistique. 20 octobre 2015.     

Données observées à la fin de l'année concernée. Rapport D15-579.     
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1. Mise en contexte 

Statistiques d’accident 

 Tableau 2 -  Répartition annuels des accidents mortels enquêtés et indemnisés 

Année Décès SAE ind.1 Décès SAE enq.2 Décès BTP enq. 

2010 3 2 0 

2011 4 4 1 

2012 6 4 2 

2013 2 2 1 

2014 3 0 1 

TOTAL 18 12 5 

MOYENNE 3,6 2,4 1 

Note :  

1 : Décès indemnisés pour l’ensemble des secteurs d'activités économiques (SAE) 

2 : Décès enquêtés par les inspecteurs pour l’ensemble des secteurs d'activités 

économiques  

3 : Décès enquêtés par les inspecteurs pour le secteur Bâtiments et travaux publics 

(BTP)  

 

Source :  CSST, DCGI, Service de la statistique. 20 octobre 2015. 

   

 Données observées à la fin de l'année concernée. Rapport D15-579. 
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2. Contrôle des énergies : Notions et concepts 

Types d’énergies rencontrées 

De quels énergies s’agit-il? 

En prévention du 

travail,... 

toutes les énergies 

doivent être 

considérées ! 
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2. Contrôle des énergies : Notions et concepts 

Le cadenassage c’est quoi? 

 C’est un moyen de prévention composé 
minimalement des actions suivantes… 

• Arrêt et isolement des sources d’énergie de la 
machine 

• Dissipation de ces énergies 

• Cadenassage de ces sources 
d’énergie (par chaque 
personne concernée) 

• Vérification de l’efficacité des 
mesures prises précédemment 
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2. Contrôle des énergies : Notions et concepts 

Le cadenassage c’est quoi? 

Dans le but d’éviter… la mise en marche 
accidentelle d'une machine, notamment 
lors des travaux de maintenance, de 
réparation ou de déblocage… 

 

  

• Suite à l'apparition d'un 
défaut technique, ou; 

• Suite à une manœuvre 
accidentelle de la part du 
travailleur ou d'un collègue. 
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2. Contrôle des énergies : Notions et concepts 

Le cadenassage sur une installation électrique c’est quoi? 

Neutraliser l’énergie électrique en mettant 
hors tension le circuit par le biais d’un 
dispositif d’isolement que l’on cadenasse.  
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2. Contrôle des énergies : Notions et concepts 

Exemples d’accidents 

Brûlures causées par un arc 
électrique 
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2. Contrôle des énergies : Notions et concepts 

Exemples d’accidents 
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2. Contrôle des énergies : Notions et concepts 

Exemples d’accidents 
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2. Contrôle des énergies : Notions et concepts 

Exemples d’accidents 
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2. Contrôle des énergies : Notions et concepts 

Exemples d’accidents 
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2. Contrôle des énergies : Notions et concepts 

Exemples d’accidents 
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2. Contrôle des énergies : Notions et concepts 

Exemples d’accidents 
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2. Contrôle des énergies : Notions et concepts 

Exemples d’accidents 
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2. Contrôle des énergies : Notions et concepts 

Exemples d’accidents 
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2. Contrôle des énergies : Notions et concepts 

Exemples d’accidents 



DGPI 20 

2. Contrôle des énergies : Notions et concepts 

Exemples d’accidents 
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2. Contrôle des énergies : Notions et concepts 

Exemples d’accidents 
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2. Contrôle des énergies : Notions et concepts 

Chantier de rénovation / Pratique courante 

Le contrôle de l’énergie 

électrique se fait via du 

ruban adhésif installé sur 

les disjoncteurs de la 

boîte de distribution. 
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3. Règlement 

 Logigramme du règlement (CSTC) 

185 et 185.1

Champ d’application et 

définitions

V

185.3

Analyse de risques pour les 

autres méthodes de contrôle

 

185.5 à 185.7

Éléments des procédures

185.4 Formation, 

185.10, 185.11 et 185.12

Continuité, coordination et suivi

185.8 et 185.9 

Spécifique au cadenassage 

Matériel et perte de clé

Excluant
Autres méthodes

Cadenassage

185.2

Cadenassage ou autres 

méthodes de contrôle

2.20.1  

Définitions 

2.20.2 et 2.20.14  

Champ d’application 

2.20.13 

Mode spécifique de 

commande 

2.20.4 

Analyse de risques 

pour autres méthodes 

2.20.5 à 2.20.7 

Procédures 

2.20.8  

Formation 

2.20..9 et 2.20..10  

Coordination 

2.20.11 à 2.20.12 

Matériel 
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3. Règlement 

Structure du règlement CSTC 

Thèmes Articles du CSTC  

traitant du sujet 

Rôles et responsabilités CSTC 2.20.3, 2.20.4, 2.20.5,  

Gestion du matériel nécessaire  CSTC 2.20.11 

Procédure de cadenassage CSTC 2.20.6, 2.20.7 

Formation et information du personnel  CSTC 2.20.8 

Coordination avec d’autres programmes 

(externes)  

CSTC 2.20.9, 2.20.10 

Gestion des situations particulières CSTC 2.20.6, 2.20.12 

Mesures de suivi du programme  CSTC 2.20.5 
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4. Travail Hors tension, une nécessité sur les chantiers 

 

Plusieurs types d’énergie présentes en chantier : 

-Hydraulique 

-Cinétique 

-Pneumatique 

-Thermique 

-Électrique etc… 

 

Source: https://www.123rf.com/photo_23500932_image-of-woman-holding-electricity-cable-above-head.html 
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4. Travail Hors tension, une nécessité sur les chantiers 

 

 Un livre de référence en 1953 utilisé par les 

électriciens aux États-Unis cite: 

• « Electricians often test circuits for presence of voltage by 

touching the conductors with their fingers. This method is safe 

when the voltage does not exceed 250 volts and is often convinient 

for locating a blown out fuse or for ascertaining whether or not a 

circuit is alive. » 

• « The presence of low voltage can be determined by tasting. » 

CHANGER LA MENTALITÉ 
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4. Travail Hors tension, une nécessité sur les chantiers 

Installation Électrique –2.20.14(CSTC) 

 La présente sous-section s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout 

travail sur une installation électrique. 
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4. Travail Hors tension, une nécessité sur les chantiers 

 Planifier Hors Tension- 2.20.2(CSTC) 

 Avant d’entreprendre dans la zone dangereuse d’une machine tout travail, notamment de montage, 

d’installation, d’ajustement, d’inspection, de décoinçage, de réglage, de mise hors d’usage, d’entretien, de 

désassemblage, de nettoyage, de maintenance, de remise à neuf, de réparation, de modification ou de 

déblocage, le cadenassage ou, à défaut, toute autre méthode qui assure une sécurité équivalente doit 

être appliqué conformément à la présente sous-section. 

 La présente sous-section ne s’applique pas :  

 1° lorsqu’un travail est effectué dans la zone dangereuse d’une machine qui dispose d’un mode de 

commande spécifique tel que défini à l’article 2.20.13; 

 2° lorsque le débranchement d’une machine est à portée de main et sous le contrôle exclusif de la personne 

qui l’utilise, que la source d’énergie de la machine est unique et qu’il ne subsiste aucune énergie résiduelle à 

la suite du débranchement. 
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4. Travail Hors tension, une nécessité sur les chantiers 

Planifier Hors Tension 

•  Élimination du danger à la source en utilisant le cadenassage: 

 

Mettre le circuit hors tension, élimination de l’énergie résiduelle 

vérification de présence de tension et cadenassage du dispositif 

de sectionnement. 

 

 

Le cadenassage 
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4. Travail Hors tension, une nécessité sur les chantiers 

Planifier Hors Tension 

Le cadenassage 

 Contrôle de l’énergie 
 

• Procédure de cadenassage et 

équipements de condamnation 

(fiche, cadenas, moraillons, 

etc.)   

 

• Équipement de M.A.L.T.  

(si nécessaire) 

 

• Formation des travailleurs 

 

• Etc. 
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4. Travail Hors tension, une nécessité sur les chantiers 

Planifier Hors tension 

• Ajout/retrait de circuit dans un panneau de distribution; 

• Remplacement de composantes (fusibles, disjoncteurs, 
ballast, sectionneurs, interrupteurs, prises électriques…); 

• Branchement/débranchement d’appareils (prises 
électriques, appareils de chauffage/climatisation, 
interrupteurs, éléments d’éclairage, transformateurs…); 

• Démantèlement d’installations électriques; 

• Etc… 

Exemples de type de travaux propices au cadenassage: 
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4. Travail Hors tension, une nécessité sur les chantiers 

Planifier Hors Tension 

Est-il possible de travailler Hors tension en tout temps??? 

Cas d’exception : présence de tension 

1. Impossibilité d’accomplir la tâche lorsque l’appareillage 
est hors tension à cause de sa conception ou de ses 
limitations opérationnelles (Dépannage/mesurage) 

2. La conséquence du travail hors tension est plus à 
risque que celle reliée au travail sous tension. 
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4. Travail Hors tension, une nécessité sur les chantiers 

Autres méthodes et analyse de risques - 2.20.4(CSTC) 

 Lorsque le  maître d’œuvre prévoit appliquer une méthode de contrôle des énergies 

autre que le cadenassage il doit, au préalable, s’assurer de la sécurité équivalente de 

cette méthode en analysant les éléments suivants : 

 1° les caractéristiques de la machine; 

 2° l’identification des risques pour la santé et la sécurité lors de l’utilisation de la machine; 

 3° l’estimation de la fréquence et de la gravité des lésions professionnelles potentielles 

pour chaque risque identifié; 

 4° la description des mesures de prévention applicables pour chaque risque identifié, 

l’estimation du niveau de réduction du risque ainsi obtenue et l’évaluation des risques 

résiduels. 

 

 Les résultats de cette analyse doivent être consignés dans un écrit. 

 La méthode visée au premier alinéa doit être élaborée à partir des éléments mentionnés 

aux paragraphes 1° à 4°.  

Comment ce requis réglementaire se traduit pour 

les travaux électriques? 
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4. Travail Hors tension, une nécessité sur les chantiers 

Autres méthodes et analyse de risques  

La norme en matière de sécurité électrique, la  CSA Z462, 

indique qu’une analyse de choc électrique et d’arc 

électrique doit être menée avant tous travaux faisant parti des 

cas d’exceptions mentionnées précédemment.  
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4. Travail Hors tension, une nécessité sur les chantiers 

Autres méthodes et analyse de risques  

Ces analyses permettent notamment de déterminer: 

 

• Les méthodes d’interventions; 

• Les équipements de protection individuels requis; 

• Les périmètres de sécurité (chocs et arcs électriques); 

• Les outils et appareils de mesure. 
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4. Travail Hors tension, une nécessité sur les chantiers 
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4. Travail Hors tension, une nécessité sur les chantiers 

 

Aucun équipement ne peut  

nous protéger contre cela ! 
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5. Intervention de l’inspecteur sur les chantiers  

• Pouvoirs de l’inspecteur en vertu de la 

LSST 

 

• Situations rencontrées sur les chantiers 

1. Construction d’un bâtiment neuf 

2. Rénovation d’un bâtiment existant 

3. Agrandissement d’un bâtiment existant 

4. Entretien, réparation et utilisation 

d’appareillages, machines et 

équipements mobiles 

 

 

 

 Source: ASP Construction 
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5. Intervention de l’inspecteur sur les chantiers  

Pouvoirs de l’inspecteur en vertu de la LSST 

 

• Enquêter, exiger les plans, faire des essais 

 

• Émettre un avis de correction  

 Absence de procédure de cadenassage 

 Procédure incomplète 

 Travailleurs non formés 

 Toute dérogation au CSTC ou à la LSST 

 

• Suspendre les travaux 

 Travaux sous tension 

 Travaux hors tension sans cadenassage 

 Tout danger pour la sécurité 
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5. Intervention de l’inspecteur sur les chantiers  

Situations rencontrées sur les chantiers 

 

1. Construction d’un bâtiment neuf 

• Alimentation électrique via  

 Panneaux temporaires 

 Panneaux permanents 

• Essais, dépannage, mesures de tension 

• Panneaux électriques alimentés et branchements 

• Dangers: Travaux électriques sur des circuits sous tension 

 

• Obligations 

 Planifier les mises hors tension et le cadenassage 

 ÉPIs lors d’essais, dépannage et mesures de tension 

 

 

 

 

 

 

Source: Radio-Canada 
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5. Intervention de l’inspecteur sur les chantiers  

Situations rencontrées sur les chantiers 

 

2. Rénovation d’un bâtiment existant 

• Travaux impliquant de la démolition, relocalisation 

d’appareillages électriques  

• Branchement de nouveaux circuits / panneaux secondaires 

• Dangers:  

 Câblage sous tension exposé 

 Travaux électriques sur des circuits / panneaux sous 

tension 

• Obligations 

 Identification des circuits électriques 

 Circuits temporaires pour éclairage, outils, etc 

 Planifier les mises hors tension et le cadenassage 

 ÉPIs lors d’essais, dépannage et mesures de tension 
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5. Intervention de l’inspecteur sur les chantiers  

Situations rencontrées sur les chantiers 

 

3. Agrandissement d’un bâtiment existant 

• Branchement de nouveaux circuits / panneaux 

secondaires sur des circuits existants 

• Dangers:  

 Travaux électriques sur des circuits / panneaux sous 

tension 

• Obligations 

 Planifier les travaux hors des heures d’achalandage 

 Planifier les mises hors tension et le cadenassage 

 ÉPIs lors d’essais, dépannage et mesures de tension 
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5. Intervention de l’inspecteur sur les chantiers  

Situations rencontrées sur les chantiers 

 

4. Entretien, réparation, utilisation d’appareillages, machines 

et équipements mobiles. 

 

 

 

Source: CNESST 

Source: CNESST 
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OUTILS DISPONIBLES 

Affiche 

Guide 
Autocollant 
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FIN 

MERCI DE VOTRE 

ATTENTION 

? QUESTIONS ? 


