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Quelques exemples de mauvaises
pratiques concernant la consignation :
• Tirer le câble d'arrêt d'urgence pour travailler sur un tapis (ce n'est
pas une consignation !!!)
• Ne pas faire l'étape essentielle lors de la consignation électrique de
"Vérification d'Absence de Tension (VAT)"
• Ne pas consigner en amont et en aval : exemple : consigner le
broyeur ou le malaxeur mais pas le tapis qui se jette dans le broyeur
/ consigner l'alimentateur mais pas le tapis dessous etc.
• Pour les consignations de Skip : consigner électriquement mais ne
pas mettre la goupille indispensable à la consignation mécanique (le
skip peut donc retomber).

Quelques bonnes pratiques
concernant la consignation :

• Donner à chaque intervenant un cadenas individuel et imposer,
lorsque plusieurs personnes doivent intervenir que chacun pose son
propre cadenas. Enfin que le redémarrage ne puisse être possible
qu'une fois le dernier cadenas retiré du système de verrouillage.
• Mettre à disposition des kits de consignations : Boîte spéciale
contenant le nécessaire pour réaliser une consignation électrique
(matériel, Vérificateur Absence de Tension, casques, gants etc.)
• Repérer tous les circuits sur le site : hydrauliques, pneumatiques +
avoir des plans et un repérage correct des équipements afin de
faciliter les consignations.
• Faire des formations sur les "autres" consignations : mécaniques,
hydrauliques et pneumatiques avec habilitations à la clef par le chef
d'établissement. En effet, très fréquemment, on forme et habilite
pour la consignation électrique et l’on oublie les autres types de
consignations.

Des outils 
pour faciliter 
vos démarches
Les documents réglementaires :

Code du travail : 4544 01 à 4544 11 
(pour la consignation électrique)
Directive européenne 2009/104/CE concernant les
prescriptions minimales sécurité et de santé des équipements
de travail
Règlement Général des Industries Extractives : Titre
équipement de travail articles 1, 6, 19 et 26

  

Autres sources documentaires :
Plaquette et DVD réalisés par le SNBPE (2007)
Doc INRS 6109

Cette plaquette est disponible auprès de 
l’UNICEM RA 
33 rue du Dr Georges Lévy, Parc Club Moulin à Vent, Bât 51 
69693 Vénissieux Cedex 
Tél : 04 78 01 15 15     
www.unicem.fr

1 Séparation
Séparer l’installation ou l’équipement de toute source possible de
tension. Cette séparation doit être effectuée sur tous les
conducteurs actifs.
Par exemple : ouvrir un sectionneur, déposer des ponts, ouvrir des appareils assurant
une fonction de coupure (disjoncteur, interrupteur...). La séparation n’est pas à elle
seule une mesure de sécurité.

2 Phase de consignation
Assurer la séparation en verrouillant chaque organe en position
ouverte par un dispositif matériel difficilement neutralisable, bien
visible, réversible uniquement par un outil spécifique personnalisé
pour chaque intervenant. La consi      gnation exige l’immobilisation de
l’organe (blocage mécanique) et la signalisation, avec la mention
“organe condamné, à ne pas manoeuvrer”. Cette opération doit être
réalisée par le chargé de travaux.

3 Identification
Elle a pour but de s’assurer que les travaux seront effectués sur
l’installation ou l’équipement consigné. Pour cela les schémas et le
repérage doivent être en permanence lisibles et à jour.

4 Vérification
Vérifier l’absence de tension avec un vérificateur d’absence de
tension (VAT) sur chacun des conducteurs actifs, y compris le
neutre et entre eux et la terre. Cette opération confirme
l’identification et doit être réalisée par le chargé de consignation et
vérifiée par le chargé de travaux.

5 Dissipation
Mise à la terre et en court circuit de tous les conducteurs.
(Opération à réaliser après vérification). 
Exemple : décharge des condensateurs

6 Attestation de consignation pour trav   aux
A l’issue de la consignation et avant le début des travaux, ce
document est rempli par le chargé de consignation et remis au chef
de travaux qui le signe pour accord.
Il précise les dispositions qui incombent aux uns et aux autres :
• Le chef d’établissement est responsable de l’accès aux ouvrages.
• Le Chargé de consignation est responsable de la séparation de
l’ouvrage avec ses sources de tension et également de la
condamnation des organes de séparation.
• Le chargé de travaux est responsable de la sécurité sur le chantier.

Attention : Si des pièces nues restent sous tension après la
consignation, un écran de protection doit impérativement être mis
en place, interdisant toute approche.

D’après documentation INRS et la Norme NF C18-150

☹

☺
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A quoi sert le guide 
des Bonnes Pratiques ?
Le guide des Bonnes Pratiques est une aide à destination des
responsables d’exploitations, des animateurs sécurité, des relais sécurité
et des salariés.

Cet outil a pour objet d’apporter une information en matière de gestion
des risques liés aux activités des entreprises. Il peut être utilisé dans le
cadre de point sécurité.

Ce document est avant tout un “facilitateur” pour agir dans les entreprises
et ne constitue en aucun cas un référent réglementaire.

La Consignation : prévention 
des risques et obligations

Définition de la consignation
Condamner de toute source d’alimentation un
appareil, une installation, partiellement ou en totalité
selon une procédure rigoureuse.

Les 7 étapes 
de la consignation 
Après avoir identifié les risques
1 Se coordonner avec les autres intervenants et recueillir
les consignes d’intervention ;

2 Identifier l’équipement sur lequel l’intervention doit avoir
lieu et toutes les énergies concernées ;

3 Séparer l’équipement des sources d’alimentation
(électricité, air, huile, carburant…) ;

4 Condamner l’équipement à l’aide d’un verrouillage
mécanique ;

5 Vérifier l’absence d’alimentation ;
6 Eliminer les énergies résiduelles ;
7 Signaler la consignation (sur l’équipement et sur le
registre de consignation).

Les 7 étapes...

Préalablement à chaque consignation, il est indispensable de se
coordonner avec l’ensemble des intervenants concernés :
• Le responsable du site
• Opérateurs habituellement sur l’équipement
• Opérateurs de maintenance qui vont intervenir
• Opérateurs n’intervenant pas directement sur l’équipement mais situés
en aval ou en amont

1 Se coordonner avec les autres
intervenants et recueillir les
consignes d’intervention

Des appareils permettant de
séparer les équipements de
leur source d’alimentation en
énergie doivent être présents
sur chaque équipement :
• Sectionneur en électricité
• Vanne pour les fluides (air,
huile, carburant, eau)
Ces appareils doivent rendre
impossible l’alimentation des
équipements.

Attention : Les boutons d’arrêt d’urgence n’assurent pas ces fonctions.

Afin d’être certain que l’on a bien consigné le bon appareil ou
équipement, une vérification depuis le poste de commande et à partir
des appareils permettant de contrôler l’absence de source d’énergie
(manomètre pour l’air, l’huile et l’eau) et une vérification d’absence de
tension pour l’électricité sera effectuée.

5 La vérification

Certains équipements peuvent conserver une partie d’énergie
résiduelle dans leur circuit d’alimentation (ex : air comprimé, fluide en
pression), dans ce cas, il pourra être nécessaire de purger les
circuits pour que la consignation soit complète.
Pour les interventions électriques : se reporter à la page spécifique
précisant toutes les étapes supplémentaires.

6 Eliminer les énergies
résiduelles

Afin d’informer les autres intervenants sur les installations,
il est nécessaire de signaler la consignation :

• Sur l’équipement à l’aide d’étiquette
indiquant : qui, pour quelle durée. 
• Sur un registre disponible au poste de
commande indiquant : l’heure du début et
la fin de la consignation

7 Signaler la consignation 
(sur l’équipement et sur le 
registre de consignation)

Les appareils cités à l’étape 3 doivent pouvoir être condamnés à l’aide
d’un cadenas ou avec une serrure à clé dont le mécanisme empêche
totalement la manoeuvre du sectionneur ou de la vanne.

4 Condamner l’équipement à
l’aide d’un verrouillage mécanique

Pour cette étape, il est impératif d’avoir une bonne connaissance des
installations sur lesquelles l’intervention doit avoir lieu et quelles énergies
sont concernées (électrique, pneumatique, hydraulique ou mécanique).
De plus les équipements doivent être repérés sur des plans et sur le site
de manière à éviter les confusions.

2 Identifier l’équipement sur
lequel l’intervention doit avoir lieu
et les sources d’énergies
concernées

3 Séparer l’équipement des
sources d’alimentation (électricité,
air, huile, carburant…)
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