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“La consignation est une opération qui consiste à
mettre en sécurité une installation en étant certain
que l’intervenant pourra intervenir en toute sécurité,
à l’abri d’une remise en marche par une tierce
personne ou encore à l’abri d’énergies qui n’auraient
pas été dissipées.”
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Il est à noter que ce livret et sa vidéo concernent les installations de
centrales alimentées par une tension inférieure ou égale à 500 Volts.
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Introduction

La consignation n’est pas une procédure
inutile que l’on nous impose mais elle
correspond à une nécessité pour intervenir
en sécurité sur nos équipements.

Voici les principes fondamentaux de la consignation :

- la coordination,

- l’inventaire des énergies présentes,

- la séparation,

- la condamnation,

- la vérification,

- la purge ou dissipation des énergies
résiduelles,

- la signalisation.

Aucune étape ne doit-être omise
ou négligée,

c’est de votre vie qu’il s’agit
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La coordination

Il est important que toutes les
personnes concernées dans la
centrale soient informées des
travaux en cours et donc, des
consignations qui sont prévues.

Cette étape de coordination permet
notamment la mise à disposition de
l’installation par le responsable de
centrale, le responsable du labo, de
l’atelier maintenance etc>

Lorsqu’on consigne une installation,
mettre un panneau recouvrant l’écran de
l’ordinateur fait partie de la bonne infor-
mation.
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L’inventaire

L’énergie électrique n’est pas la seule énergie
dont il faut se préoccuper quand nous préparons
une intervention sur une installation.
Il faut identifier toutes les énergies présentes.

- Un skip resté en hauteur est révélateur
de l’énergie qui peut se libérer si, par
exemple, le câble venait à lâcher ou le
frein moteur était déficient.

- L’énergie pneumatique : l’Airchoc.

- l’énergie mécanique : benne ou toupie.

- les condensateurs électriques.

- etc>

Il faut toujours se préoccuper de tout ce qui se situe au dessus
et en amont du point d’intervention (tapis en charge, trémies
ou silos non purgés, ...).

Avant toute intervention, identifiez toutes les énergies en jeu
afin de purger les fluides sous pression, les matériaux, les pièces
mécaniques qui peuvent se remettre en mouvement, etc>
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La consignation :

Les opérations que l’on retrouve dans toute consignation
sont :

la séparation

la condamnation

la vérification

la purge ou dissipation des
énergies résiduelles

la signalisation
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Séparer

La première étape de la consignation consiste à séparer
l’installation de ses énergies d’alimentation.

Après avoir mis l’installation à l’arrêt, la séparation
électrique s’effectue au disjoncteur : il ne faut jamais
sectionner en charge (installation en marche) car le
disjoncteur peut exploser à cause des intensités
misent en jeu.

Il ne faut jamais consigner une
installation lorsqu’elle est en

marche.

Attention
Un arrêt d’urgence ne peut

jamais faire office
de consignation.

Le nettoyage de la toupie d’un camion
nécessite également sa consignation.
Dans ce cas, après avoir mis le frein, la
séparation consiste à couper le contact et à
garder les clés sur soi.

La consignation d’une trémie ou d’un
silo nécessite la consignation des
éléments en amont, y compris les
Airchocs.



Condamner

La seconde étape de la consignation consiste à condamner,
c'est-à-dire rendre toute reconnexion impossible.

Des cadenas spéciaux permettent de le faire.

Si les installations électriques ne
sont pas conçues pour recevoir un
cadenas, on pourra utiliser des
dispositifs comme ceux qui sont
commercialisés dans les « kits de
consignation ».

Si vous n’effectuez pas la consignation vous même, posez
votre propre cadenas en plus de celui qui a déjà été posé. Vous
serez ainsi certain que personne ne reconnectera l’installation.

Il convient de signaler par étiquetage les éléments
de séparation qui ont été condamnés.

L’idéal est de travailler sur une installation équipée d’un
dispositif à transfert de clé. Cette clé condamne le
disjoncteurenposition«séparé».Elleest indispensable
pour ouvrir le malaxeur, le skip, etc...
Une fois l’installation ouverte, la clé est bloquée
dans l’installation. Le disjoncteur ne peut pas être
ré-enclenché tant que l’installation n’a pas
été refermée.
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Vérifier

Il faut toujours s’assurer que l’opération spération / condamnation
a été effectuée pour le bon appareil (imaginez que l’on ait
séparé le mauvais disjoncteur).

La méthode de base consiste à faire
la manipulation de mise en marche
de la machine. Cela ne doit pas
démarrer !

Les manomètres de pression
doivent indiquer zéro.

Pour les interventions d’ordre électrique,
la vérification d’absence de tension s’impose.
Cette opération est réservée au personnel
habilité.



11

Purger ou dissiper

Nous avons vudéjà un certain nombre d’exemples d’énergies
résiduelles que l’on doit purger avant intervention :

- Une installation mobile restée en hauteur.

- Un circuit pneumatique ou hydraulique
sous pression.

- Le godet d’une chargeuse qui reposera
au sol.

Il y a lieu de purger également un circuit
d’adjuvants qui contient des produits
dangereux, les trémies, les bascules,
l’airchoc...
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Signaler

Il convient de signaler par étiquetage les éléments de sépara-
tion qui ont été condamnés.

Il est important d’identifier non
seulement les circuits qui ont
été séparés, mais aussi l’instal-
lation qui a été consignée.

Ainsi, il n’y aura aucune ambiguïté
sur l’appareil consigné.

Il est bien évidemment interdit d’enlever, de modifier ou
masquer les étiquettes mises en place, ou encore d’essayer
de remettre les appareils en marche.
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La déconsignation

A la fin des travaux, lorsque l’installation est prête à être remise
en service, il faut effectuer la déconsignation.

Ici aussi, l’information des autres membres de l’équipe
est essentielle, d’autant que l’installation va être remise en
marche et donc présenter de nouveau un danger.

Assurez-vous que l’installation peut-être remise en marche
sans risque, notamment :

- L’installation est-elle en état d’exploitation
normale ?

- les carters de protection ont-ils été remis
en place ?

- les outils ont-ils été rangés ?

- la zone est-elle propre ?

- a-t-on la certitude que le personnel a
quitté la zone dangereuse ?

- les cadenas et étiquettes ont-ils été retirés
et récupérés par ceux qui les ont posés ?

Seul le responsable de la centrale ou de l’installation peut
effectuer cette opération de remise en marche de l’installation.

Si l’intervention implique un nouveau mode de
fonctionnement de l’équipement, tous les
opérateurs doivent en être informés et formés.



Appliquez et faites appliquer la consignation. Chacun doit-être im-
pliqué, quelque soit sa responsabilité dans l’entreprise.

N’acceptez jamais d’intervenir sur une
installation qui n’a pas été consignée.

Demandez toujours à poser votre
propre cadenas, au besoin n’hési-
tez pas à vérifier vous-même
que la consignation a bien été
faite.

En cas de doute, demandez conseil
à votre hiérarchie.

Prenez toujours le temps de réfléchir
avant d’intervenir.
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C’est de votre vie
qu’il s’agit

Conclusion






