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1. PARTICULARITES DU DOMAINE DES FLUIDES (GAZ ET LIQUIDES) 

 
Les 4 étapes de la consignation:  
 

Séparation Suppression des arrivées de tous fluides  

Condamnation 
Verrouillage par un dispositif matériel, dont l’état est visible 
extérieurement, réversible uniquement par un outil spécifique 

Purge 
- Inertage à l’azote 
- Rincage  
- Ventilation à l’air 

Vérification - Contrôle de la pression et ou analyse gaz 

1.1 LISTE DES PRINCIPAUX GAZ UTILISES (NON EXHAUSTIVE) 

 

- Gaz Sidérurgiques 

 
Gaz Cokerie, Gaz Haut-fourneau, Gaz Aciérie, Gaz enrichi 

 

- Gaz Industriels  

 

 H2 et HNx, (5% de H2 dans du N2) 

 Gaz naturel et hydrocarbures (GPL, Acétylène)  

 Oxygène 

 Argon, Azote 

 Air comprimé 

 

- Vapeur 

 

1.2 LISTE DES PRINCIPAUX LIQUIDES UTILISES (NON EXHAUSTIVE) 

 

 Les solvants 

 L’eau sous pression ou surchauffée 

 Les produits chimiques de traitement des eaux (acides, soude, produits bactéricides…) 

 Les produits utilisés dans les process (CaCl2, produits de traitement dans la masse…) 

 Les acides 

 L’ammoniac  

 Le goudron liquide 

 Le soufre liquide 
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1.3 DEFINITIONS 

1.3.1 Vanne d’isolement 
 

Les différentes classes d’isolement mettent en œuvre une ou plusieurs vannes. Selon les différentes 
technologies de vannes (à siège, papillon, à boisseau sphérique, guillotine…) il faut s’assurer : 

  que les positions ouverture et fermeture soient clairement identifiées 

  que la classe d’étanchéité est adaptée à l’isolement demandé 

Pour les vannes à boisseau sphérique (1/4 de tour) et les vannes 3 voies, s’assurer que les butées définissant 
les positions ouverte/fermée sont en bon état et bien positionnées. L’utilisation de vanne 3 voies est interdite 
pour réaliser un isolement de classe II (isolement prouvé) 

1.3.2 Description d’un joint plein 
 

Un joint plein est une pièce métallique d’une épaisseur suffisante pour ne pas se déformer sous l’action de 
la pression exercée sur l’une de ses faces. Son diamètre est adapté aux dimensions du jeu de brides dans 
lequel il s’insère. Il est muni sur ses 2 faces d’un joint d’étanchéité collé. En fonction de ses dimensions et de 
son poids, il peut être muni d’un dispositif facilitant sa manutention (ex : anneau de levage). 

Un joint plein assure la séparation de classe I 

1.3.3  Condamnation  
 

Exemple : chaîne + cadenas 

Nota : un organe commandé à distance en position n’est pas condamné du simple fait de la commande. Il 
ne s’agit en aucun cas d’une condamnation. L’organe piloté à distance doit être bloqué en position de 
manière à ce qu’il ne puisse pas changer de position. 

1.3.4 Purge 
 

La purge permet de décomprimer un circuit et d’évacuer le gaz ou le liquide à l’atmosphère ou vers un drain. Il 
existe  plusieurs techniques de purges. 

L’efficacité de la purge sera contrôlée, par exemple : absence de bouchage testée par balayage. 

1.3.5 Vérification 
 

La vérification porte sur l'ensemble de la zone d'intervention encadrée par les séparations. 

Les moyens disponibles sont :  

 le contrôle de la pression  

 le contrôle de l'échappement 

 l’analyse de gaz 

1.3.6 Déconsignation, remise en service 

  

Certains fluides neccessitent des précautions de remise en service, notamment l’oxygène pour des risqes 
d’incendie, la vapeur pour des risques de coups de bêlier…. 

Les modes opératoires de déconsignation doivent, le cas échéant, être spécifiés. 
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1.4 METHODE DE SELECTION PERMETTANT D’ETABLIR LE « STANDARD DE REFERENCE » EN 
MATIERE D’ISOLEMENT FINAL 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 11 : aperçu de l’utilisation de l’outil de sélection permettant de choisir le type d’isolement final  
 
 
Application de l’outil de sélection 
 

1. Pour les espaces confinés, la classe d’isolement pour les fluides de catégories 1 à 4 est la séparation 
(Classe I)  

 
2. L’outil a été adapté pour les fluides sidérurgiques et testé pour différents cas de figure réels. Il donne une 

Classe d’isolement de référence et permet de choisir un type d’isolement final. 
  

3. L’outil n’est pas conçu pour donner une décision définitive en ce qui concerne l’isolement final le plus 
adapté. Une prise en considération globale de  l’isolement spécifique (comprenant notamment la durée 
d'isolement, la température de stockage, les risques de blessures du personnel, etc.) sera nécessaire pour 
sélectionner l’isolement final le plus approprié.  

 
 

Substance Pression  Dimension de la ligne  Potentiel de dommages, 
de victimes  

Facteur de fuite 

Facteur de résultat  

Sélection de la Classe d’isolement  

Recensement des caractéristiques de l’isolement et des 
facteurs externes 

Choix du type d’isolement dans la Classe en fonction des 
caractéristiques (voir tableau) 

 

Facteur de localisation 
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Catégorie de substance  
 

4. Les principaux fluides utilisés dans la sidérurgie ont été inventoriés et classé selon 5 catégories. Pour 
définir la catégorie d’un fluide non répertorié, utilisez les familles  de fluides (en italique dans le tableau) 
rattachées à chaque catégorie.  
 

5. Assurez-vous d’avoir  bien identifié toutes les caractéristiques correspondant à la substance faisant l’objet 
de l’isolement (par exemple : inflammable et toxique ou dérivé du pétrole et cancérigène). Vous devrez 
ensuite évaluer chaque caractéristique et choisir la catégorie la plus stricte. 

 
6. Des dangers supplémentaires peuvent être liés aux conditions de stockage des fluides non classés par 

exemple l’eau chaude soumise à la pression du gaz ou pouvant faire l’objet de vaporisation instantanée au 
moment de la fuite, le stockage cryogénique ou les gaz stockés sous pression. Il faut alors prendre classer 
le fluide par défaut en catégorie 2. 
 
 

Catégorie Fluides     (famille de fluides) 

 
1 

Substance très toxique (T+)  
Substance toxique (T)  
Substance cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction   
Substance sensibilisante  
Gaz de cokerie 
Gaz HF, gaz acièrie,  
Goudron liquide 
 

 
2 

Substance extrêmement inflammable (F+)  
Substance hautement inflammable (F)  
Gaz inflammables (R10)  
Liquides inflammables (R10) - sauf si compris dans catégorie 4  
 
Dérivés du pétrole*                - sauf si compris dans catégorie 4  
                                                - voir si catégorie 1 est appropriée  
Comburant (O)  
Explosif (E)  
Vapeur  
Gaz sous pression 
Fluides à vaporisation instantanée  
Substances asphyxiantes  
 
O2, GN, Hydrocarbures 
N2, Argon, H2 et HNx 
Vapeur, eau surchauffée 
Soufre liquide 
Fuel 

 
3 

Corrosif (C)  
Dangereux (Xn)  
Irritant (Xi)  
 
HCl, H2SO4, NaOH, 

 
4 

Liquides inflammables conservés en dessous du point d’éclair et en 
dessous du point d’éclair après fuite  
(R10)  
Pas de fluides sidérurgiques recensés dans cette catégorie 

5 
Non classé et non stocké dans un état potentiellement dangereux  
Air industriel 7b, eau 
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Tableau C Catégorie des substances  
 
Remarque : * les substances à base de pétrole sont chacune spécifiée dans la catégorie 2  
 
Pour cet outil de sélection, il faudra à la fois prendre en considération l'inflammabilité et le pouvoir cancérogène. 
Dans ce cas, le fluide est en catégorie 1. 
 
 
Facteur de fuite  
 
Il combine la dimension de la ligne et la pression devant être attribuée au facteur de fuite (ce dernier exprime le 
taux potentiel de fuite). Comme l’indique le tableau D, quatre éventualités sont possibles : élevé (H), moyen (M), 
faible (L) ou très faible (LL) :  
 

  Pression 

Dimension de 
la ligne 

 P >= 50B 50B>P>=10B 10B>P>=1B 1B>P 

 D >= 8" H H M M 

 8">D>=2" H M L L 

 2">D>=1" M L L L 

 1">D L L L LL 

 
Tableau D Facteur de fuite  
 
 
Facteur de localisation 
 
Les considérations relatives à la localisation devront comprendre le nombre potentiel de victimes, les 
caractéristiques de la zone de travail (espace libre, plancher en hauteur, accès difficile…) la possibilité de 
complications et les dommages causés en cas de fuite. Prenez en compte la nature des conséquences possibles 
en cas de défaillance de l’isolement, par exemple explosion de vapeur, nuage de gaz toxique, jet de feu pouvant 
potentiellement s’aggraver, etc.  
La durée du travail nécessitant la consignation peut être aussi un facteur déterminant, notamment dans le cas de 
faible fuite (d’azote par exemple) qui ferait qu’une zone devienne dangereuse au bout de quelques jours… 
Comme l’indique le Tableau E, les catégories relatives au facteur de localisation sont: élevé (H), moyen (M) et 
faible (L):  
Les informations données pour quantifier les risques le sont à titre d’exemple pour définir la catégorie de chaque 
situation  particulière. 
 

Catégorie 
Caractéristiques de la zone de travail et conséquences de la défaillance de 
l’isolement 

H 
 

Espace confiné. 
Capacité, réservoir, enceinte sous pression. 
Installations denses. Espace exigu, accès difficile pour les secours 
Nombreuses personnes exposées au risque et à proximité.  
Possibilité d’aggravation, d’emballement suite à la défaillance 
Incendies majeurs avec possibilité de dommages et de décès multiples.  

M 

Installation non saturée, aérées, d’accès normal mais en hauteur  
Peu de personnes exposées mais intervenants à proximité du risque 
Risque d’incendie mineur mais pouvant s’aggraver du fait de la présence de stockage 
de produits inflammable 

L 
Installation ou zone très peu dense, d’accès facile de plein pied….. 
Peu de personnes exposées au risque et elles en sont éloignées.  
Incendie mineur, facilement maitrisable.  

 
Tableau E Facteur de localisation  
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Facteur de résultat  
 
Comme l’indique le Tableau F, il combine le facteur de fuite et le facteur de localisation pour donner un facteur de 
résultat dans une plage A-D:  
 

 
 
Facteur de 
localisation  
 

 Facteur de fuite 

 H M L LL 

H A B B B 

M B B C C 

L B C C D 

 
Tableau F Facteur de résultat  
 
 
Détermination de la Classe d’isolement de référence   
 
La catégorie de la substance et le facteur de résultat sont ensuite combinés pour indiquer la norme de référence 
appropriée en matière d’isolement final (Tableau G).  
 

 
 
 
 
Catégorie de 
substances 
 

 Facteur de résultat 

A B C D 

1 IR I I II 

2 IR I II II 

3 I II II III 

4 II II II III 

5 II II III III 

 
Tableau G Classe de référence en matière d’isolement  
 
Où :  
R indique si le risque associé est acceptable ou s’il faut encore le réduire par exemple en appliquant des mesures 
de réduction des risques, en étendant l’enveloppe d’isolement ou en arrêtant l’installation.  
 
Classe I    Séparation   
Classe II  Isolement sûr 
Classe III Isolement non sûr  
 
Une fois la Classe de référence trouvée, une réflexion globale sur l’isolement spécifique sera nécessaire (voir 
tableau) pour sélectionner la bonne technique d’isolement final. La Classe de référence se fonde sur la prise en 
considération des risques de dangers majeurs : avant de choisir une méthode d’isolement final, il faut prendre en 
compte tous les risques éventuels (notamment les dangers liés par exemple aux risques de blessure du 
personnel). 
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Tableau de choix de la classe d’isolement : 
 

Classe Caractéristiques Méthode Type d’isolement final 

  
I Séparation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Séparation complète par rapport 
aux autres parties du système 
de l’installation/de l’équipement 
sur lequel travailler.  
 
 
L’isolement par vannes est 
requis durant l’installation d’un 
isolement positif.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Déconnection 
physique (par 
exemple retrait des 
brides de 
raccordement)  
 
 
 
Sectionnement à deux 
vannes et évent ainsi 
que joint plein 
 
 
Sectionnement à une 
vanne évent ainsi que 
joint plein 
 
 
 
  

 

 
II Isolement sûr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Isolement par joint d’eau 
 

 
 
 
Isolement par vannes. 
L’efficacité de la/des fermeture/s 
des vannes peut être confirmée 
à l’aide de points d’évent/de 
purge avant que les travaux ne 
commencent.  
 
Dans la catégorie d’isolement, 
le niveau de sécurité mécanique 
est plus grand pour DBB et plus 
bas pour SBB.  
 
En règle générale, SBB ne 
devrait pas être utilisé avec des 
substances dangereuses  

 
Joint d’eau avec bride 
pleine sur la purge, 
vanne d’appoint et 
vanne de trop plein 
ouvertes 
 
 
 
 
Sectionnement à deux 
vannes et évent 
(DBB) 
 
 
 
Double étanchéité 
dans un seul corps de 
vanne avec purge 
entre les deux  
 
 
 
Sectionnement à une 
vanne et évent (SBB) 
 
 

 

 

 
III Isolement non sûr 

Isolement par vannes. Aucune 
disposition ne permet de 
confirmer l’efficacité de la 
fermeture de la vanne avant de 
pénétrer dans le système. 
 
 Quand cela sera possible, un 
isolement double vanne devra 
être utilisé plutôt qu’un 
isolement à vanne simple.  
 

 
Vanne double 
 
 
 
 
 
Vanne simple 
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Figure 4  Classe d’isolement et Type d’isolement final  
 

Légende: 

                                        
 
 
DBB : double block and bleed 
SBB : single block and bleed 
 

1.5 DANGEROSITE DES RESEAUX 

 

La nature des fluides détermine la dangerosité des réseaux.  

Toute connexion d’un réseau dangereux avec un réseau moins dangereux doit être évitée. Si cette 
connexion est malgré tout indispensable, elle doit être parfaitement identifiée et le deuxième réseau doit 
être considéré avec la même dangerosité que le premier.  

 

2. PARTICULARITES DE LA CONSIGNE HYDRAULIQUE 

2.1 DEFINITION 
 

C’est l’absence de pression à tout moment de l’opération qui garantit l’absence d’énergie motrice sur les verins 
ou moteurs hydrauliques 

2.2 CONSIGNATION DE LA CENTRALE HYDRAULIQUE 

 
Si la centrale est équipée d’accumulateur à purge automatique, la consignation électrique des pompes permet 
d’obtenir la consignation hydraulique. 
Si la centrale n’est pas équipée d’accumulateur à purge automatique, spécifier les purges à ouvrir pour assurer 
l’absence de pression résiduelle.  
 
 
 

2.3 CONSIGNATION D’UN CIRCUIT, CENTRALE EN MARCHE 

                                                                                  
  
Système en charge 
 
              
 
 Equipement/système du processus faisant l’objet de 
l’isolement  
 
 
 
Vanne d’arrêt  

 
 
 

Event ou purge   
 

 
Plaque pleine ou obturateur à lunette 
 

  
Mesure de  pression  
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Utilisation de vanne 4 voies « Hydac » 

 
Utilisation du schéma à 3 vannes séparées.  

 
Les vannes seront cadenassées en position   

 

 

 
 


