
ArcelorMittal Atlantique Lorraine 

Site de Dunkerque, Département  TCC 

Un homme, une clef, un cadenas  
 



Pourquoi nous mettons en place ce principe ? 

 

Ce n’est pas une exigence légale en droit Français. 

 

Cette disposition est obligatoire dans les pays anglo-saxons, c’est pourquoi elle est 

recommandée dans le standard de consignation ArcelorMittal. 
 

Nous la mettons en place car il y a un avantage décisif dans la sécurisation du 

processus de consignation:  

 

 -> C’est un rempart contre l’erreur de déconsignation intempestive et il 

permet de garantir qu’il n’y ait plus personne sur le chantier avant de 

déconsigner. 
 

Il reste un cadenas => déconsignation impossible ! 



• Principe un homme, une clef, un cadenas : 

 

 Il n’est utilisé que pour les travaux avec consignations 

 En posant mon cadenas personnel sur le porte document de mon chantier, 

j’empêche la déconsignation intempestive des énergies et substances 

dangereuses. 

 

• Pour cela : 

 

 Chaque agent ArcelorMittal et entreprise possède un cadenas personnel unique. 

 

 Chaque entreprise possède des cadenas de gestion pour les chefs de chantier : 
– Le chargé de travaux doit disposer d’autant de « cadenas de gestion » que de travaux sous sa 

responsabilité. 

– Ce cadenas est le signe de l’appropriation de l’AS par l’entreprise, elle devient responsable du 

processus jusqu’à sa restitution en fin de travaux. 
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Principe 



 

 

• Il est strictement personnel et obligatoire pour chaque intervenant (AMDK et 

Entreprises Extérieures). Seul son propriétaire est autorisé à le poser et à 

l’enlever. 
 

• Il est identifié par : 
 

 Le Nom de l’entreprise, le Nom et prénom du propriétaire. 
 

• Type de cadenas :  

 Clef unique 

 Corps plastique 
 

• Les couleurs : 
 

 Pas de règle de couleurs pour les entreprises. 

 La couleur blanche est réservée au cadenas personnel ArcelorMittal. 
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Nom Prénom 

Société 

Téléphone 

Nom Prénom 

Société 

Téléphone 

Le cadenas personnel 



Le cadenas personnel est utilisé dans les 3 cas suivants : 
  

• 1 - Verrouiller l’accès à une attestation de sécurité 
bloquant ainsi de façon organisationnelle le processus de déconsignation 

      Fonctionnement retenu pour toute entrée dans la zone de travail, quel que soit l’intervenant  

(EE ou AM)  

• 2 - Verrouiller une Station de Consignation (lockbox) 
Boite contenant la clé des cadenas qui verrouillent les organes de manœuvres consignés, bloquant ainsi 

fonctionnellement le processus de déconsignation 

     C’est le mode de fonctionnement retenu pour les interventions de diagnostic et dépannage mettant 

en œuvre peu de consignations (12 maxi) ou pour certaines opérations de maintenance ciblées 

internes ou externes. 

  

• 3 - Verrouiller directement un ICV  (Cas particulier pour l’Interrupteur à Coupure Visible) 

Condition requise : Agent de consignation habilité. Alors, s’applique aussi pour les manœuvres 

d’exploitations 

référencées nécessitant un verrouillage. 
 

L’agent peut utiliser son cadenas personnel s’il dispose de la qualification adaptée à cette manœuvre. 

  

 Les organes de manœuvres resteront en position de sécurité tant 

qu’un cadenas sera posé. 

Il est le garant de la sécurité de son propriétaire. 

Le cadenas personnel 



 

• Une personne en tenue de travail (EPI) doit en permanence porter  

son cadenas de façon visible. Cela atteste qu’elle n’est pas dans une 

zone consignée ou qu’elle n’a pas laissé son cadenas sur une boîte.  

 

 

 Visiteurs : sont accompagnés en permanence et restent dans les allées. Comme 

ils ne pénètrent pas dans les zones de travail, il ne posent pas de cadenas.  

 

 Les auditeurs sécurité, la  maintenance, la fabrication, les supports, les 

chargés d’affaire ETN posent leurs cadenas sur le porte-documents contenant 

l’AS du chantier concerné, dès lors qu’ils pénètrent dans la zone du chantier. 

  

.  
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Le cadenas personnel 



 

 Il est de propriété ArcelorMittal. 
 

 Il est Systématiquement restitué en fin de chantier ou interruption de chantier. 

 (l’entreprise sera tenue responsable en cas de dégradation du porte document) 
 

 1 porte document = 1 AS (ou prescription) (sauf exception). 
 

 Il est sous la responsabilité du chargé de travaux. 
 

 Le document (AS ou prescription) est emprisonné toute la durée du chantier. 
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Gestion du porte document 



• Les porte-documents sont déposés sur des panneaux. 

 

• Les panneaux 

 Panneaux fixes dédiés et définis par zones géographiques. 

 Tableau défini par métier (modulable). 
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Gestion du porte document 

MECA MECA MECA MECA MECA 

MECA MECA MECA MECA MECA 

ELEC ELEC ELEC ELEC ELEC 

AMDK NETTOYAGE PONTS AMAL DIVERS 
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Fluides 

Gestion du porte document 

Implantation des panneaux 



 

• Cadenas de gestion 

 

 C’est le cadenas de l’entreprise extérieure 

 Il est identifié par le nom de l’entreprise et le numéro de téléphone du 

responsable désigné 

 

• Type de cadenas : 

 Corps plastique 
 

• Les couleurs : 
 

 De couleur noire et de préférence différente du cadenas personnel 

 La couleur blanche est réservée au cadenas personnel ArcelorMittal 
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Le cadenas de gestion 



• Pour les intérimaires ou stagiaires : 

 

 Le cadenas générique, numéroté à la fonction (stagiaire 2, intérimaire 5) est 

autorisé, il remplace alors le cadenas personnel. 

 

 Dans ce cas il est obligatoire de noter à qui appartient le cadenas en inscrivant 

son nom et l’identification du cadenas sur le document d’émargement de 

déclinaison du PDP. 

 

 

• Dans le cas d’un visiteur occasionnel, le chargé de travaux devra lui fournir un 

cadenas numéroté à la fonction (TCC visiteur 1) 

• Le visiteur devra être accompagné en permanence. 
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Le cadenas générique 



Description du processus 
Avant de commencer les travaux 
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1 ArcelorMittal délivre l’AS/prescription (des porte-documents sont à disposition) 

Le chef de chantier de l’entreprise X  

enferme l’AS/prescription dans le porte-document,  

pose le cadenas de gestion sur le premier trou  

Chaque intervenant sur le chantier de l’entreprise X pose 

son cadenas personnel sur les trous suivants 

Avant de poser le cadenas sur le dernier trou, 

ll faut ajouter un démultiplicateur de points de verrouillage 

(moraillon de consignation) 

Il est interdit de mettre un cadenas sur un autre. 

 

2 

3 

4 Le porte-document est posé sur le panneau de la zone géographique où l’entreprise X travaille. 



Description du processus 
Pendant les travaux 
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• Toute personne entrante ou sortante de la zone de chantier doit poser ou enlever 

son cadenas personnel du porte-document   

 Il doit y avoir autant de cadenas personnels que de personnes sur le chantier. 
 

o Exemples : 

 Du renfort 

 Les donneurs d’ordre 

 Les chargés d’affaires TN 

 Les auditeurs interne et externe 

 La hiérarchie interne et externe 

 

 



Description du processus 
A la fin des travaux 
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• Dés lors que les travaux sont terminés, le chargé de travaux s’assure que ses agents 

ont physiquement quitté le chantier et ont retiré leur cadenas personnel du porte 

document. 

 

•  Il peut alors ramener le porte-document, enlever son cadenas de gestion, signer l’AS 

pour restitution. 

 

• La restitution ne change pas ! 

 Lors des interruptions de chantier ou travail en 2*8, les papiers sont rendus 

avec le porte document. 
 



– Libération d’une Autorisation de travail 
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Cas d’oubli d’un cadenas 



Description du processus 

• Les Formulaires 

– Remise du cadenas personnel 

 

date ArcelorMittal Atlantique et Lorraine 15 



• Qui gère le cadenas entreprise ? Le chef de chantier. 

• Quels documents met-on dans les porte-documents ? Uniquement les AS. 

• Comment gère-t-on les chantiers qui finissent avant les autres ? Dans ce cas, plusieurs porte-documents seront 

attribuées aux entreprises concernées pour trier les AS.  

• Qui rend les AS ? Comme aujourd’hui, c’est le chef de chantier, après avoir enlevé le cadenas de gestion. 

• Est-ce qu’un chef de chantier peut n’utiliser que les cadenas de gestion ? Non, il doit utiliser les cadenas de 

gestion pour chacun de ses chantier et déplacer son cadenas personnel de chantier en chantier. 

• Comment vérifie-t-on que les agents mettent bien leur cadenas personnel ? C’est à la charge du chef de chantier 

de l’entreprise et ce sera contrôlé lors des audits. 

• Le numéro de téléphone sur les cadenas de gestions est-il obligatoire ? Oui 

• Peut-on utiliser des cadenas personnels à code ? Non 

• Comment sont gérés les sous-traitants des sous-traitant ? Comme aujourd’hui, chaque sous-traitant est géré 

entant quelque soit son rang. Chaque sous-traitant a donc ses AS et sa/ses porte-documents. 

• Que faire s’il reste un (ou plusieurs) cadenas à la fin des travaux et après l’évacuation du chantier ? L’AS ne peut 

être libérée, aucune déconsignation n’est possible. Le chargé de travaux AM ou externe, disposant des 

coordonnées  de la personne, doit entrer en contact avec elle, ou sa hiérarchie, afin qu’elle vienne retirer son 

cadenas. Si le propriétaire du cadenas n’a pas pu être joint. le chef de travaux ou un supérieur doivent remplir le 

formulaire «  Libération d’AS avec fracturation de cadenas » et le faire valider par la hiérarchie opérationnelle du 

département (ou l’astreinte).  

• Que faire s’il n’y a plus de trou disponible pour mettre mon cadenas ? L’accès à la zone de travaux est interdit. Il 

faut contacter le chargé de travaux afin qu’il libère un emplacement et mette en place un moraillon. 

• Que faire si je ne trouve pas le porte-document du chantier dans lequel je souhaite me rendre ? Je ne peux pas 

pénétrer dans la zone de travaux, je dois me renseigner auprès de mon chargé de travaux. 

 

 

 

 

Questions/réponses 
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