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1. OBJET

Cette procédure a pour objet de définir  les règles principales et le processus à appliquer pour effectuer la
consignation d’une installation, machine ou équipement. 

Le processus général s’appuie sur le processus de consignation électrique, décrit dans la Norme NF C18-510.

Chaque site doit décliner cette procédure en décrivant son processus de consignation.

2. DOMAINES D’APPLICATION

Cette procédure concerne les travaux effectués sur le périmètre d’AMAL par le personnel ArcelorMittal ou par
des prestataires d’entreprises extérieures.

3. REFERENCES

Norme NF C18-510 

Standard AM sécurité 001 Consignation

4. PRINCIPES REQUIS

- Utilisation d’un logiciel SAP PM et module sécurité avec possibilité d’utiliser des PDA.
 

- Condamnation des organes manœuvrables par cadenas

- Principe « Un homme – une clé – un cadenas »

Ce principe consiste à garantir une liaison continue entre la condamnation primaire des organes manœuvrable
et les cadenas personnels des intervenants sur le chantier.

Elle est obtenue en séquestrant l’attestation de sécurité ou les clés des cadenas de consignation (cadenas sur
les organes manœuvrables) dans à une « boite à cadenas » remise au chargé de travaux qui s’assure ensuite
que chaque intervenant y place son cadenas personnel pendant son temps de présence sur le chantier. 

5. DEFINITIONS

5.1 LES ENERGIES
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Les sources d'énergies dangereuses sont (liste non exhaustive):

- Energie électrique : Elle peut provoquer des chocs électriques.
- Energie hydraulique 
- Energie pneumatique
- Energie potentielle : Résulte de la position d’un objet et des effets de la gravité. 
- Energie cinétique: c'est l'énergie qui est stockée par un ensemble en mouvement
- Energie mécanique : une combinaison d'énergie cinétique et potentielle résultant de la gravité ou du 

mouvement de libération d'un composant d’une machine 
- (Par exemple un ressort, une attache ou une roue, un éboulement de matière dans une trémie)
- Energie thermique : elle peut provoquer des brûlures.
- Radiation : tout processus de radiation pouvant endommager les tissus biologiques ou les matériaux 

structurels
- Energie chimique : créée par la réaction entre deux substances ou plus

5.2 LES SUBSTANCES DANGEREUSES 

Ce  sont  toutes  substances  toxiques,  corrosives  ou  inflammables  qui  ont  le  potentiel  de  provoquer  des
intoxications ou des anoxies, des blessures, des maladies (par exemple gaz, vapeurs, liquides et poussières).

5.3 CONSIGNATION

C’est  l’ensemble  des  dispositions  permettant  de  mettre  en  sécurité  une  machine,  un  appareil  ou  une
installation de façon qu’un changement d’état (remise en état de marche d’une machine, fermeture d’un circuit
électronique, ouverture d’une vanne, énergie potentielle…) soit impossible sans l’action volontaire de tous les
intervenants.
Une consignation consiste à placer un Organe Manœuvrable dans une position définie (ouvert, fermé, posé,
tourné…) qui assure la séparation du risque et de le verrouiller par un cadenas.

La nature  de la consignation (choix et performance de l’organe manœuvrable) doit être adaptée au type de
risque à isoler et aussi à la durée de l’isolement.

 Rappel :  le  déclenchement  des arrêts d'urgence ou le positionnement  sur « Arrêt » d’un commutateur ne
constitue pas la consignation de l'équipement

5.4 SEPARATION

Séparer un risque, c’est mettre une barrière physique entre le risque et la zone d’intervention. 
Chaque séparation est réalisée par un ou plusieurs Organe(s) Manœuvrable(s)  

Exemples d’Organes Manœuvrables : Sectionneur, disjoncteur, vanne, joint plein, béquille…

5.5 CONDAMNATION
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C’est verrouiller par un cadenas chaque Organe Manœuvrable afin d’interdire sa manœuvre et signaler qu’il ne
doit pas être manœuvré.

Cas général : Utilisation de cadenas ayant les caractéristiques suivantes :

- Une  gestion  de  cadenas  sécurisée  (privilégier  les  clés  prisonnières).  Chaque  site  ou  département
décrira son processus de gestion des cadenas. 

- Corps de couleur avec étiquette ou repérage indiquant sans ambiguïté qu’il s’agit d’une condamnation

- Pour les Organes Manœuvrables électriques, privilégier les anses isolées; 

- Identification du cadenas

5.6 DECONSIGNATION

C’est l’ensemble des dispositions permettant de remettre en état de fonctionnement une machine, un appareil
ou  une  installation  préalablement  consigné,  en  assurant  la  sécurité  des  intervenants  et  des  exploitants.
Certaines manœuvres de déconsignation et de remise en service peuvent nécessiter  des précautions, par
exemple pour certains fluides. Dans ce cas, un mode opératoire est obligatoire.

5.7 DELIVRANCE D’UNE ATTESTATION DE SECURITE

Toute opération sous-traitée à une entreprise extérieure doit faire l’objet d’une « Attestation de Sécurité ». Le
numéro de Plan de Prévention est reporté sur le plan opérationnel de sécurité.

Il est élaboré par la GMAO, mais peut exceptionnellement être manuscrit (attestation de consignation).

5.8 AUTO-CONSIGNATION PAR UN SOUS-TRAITANT

Une entreprise extérieure peut-être autorisée à s’auto-consigner sur des Organes Manœuvrables appartenant
à  ArcelorMittal, sous  couvert  d’une  autorisation  ArcelorMittal.  Cette  autorisation  formalisée  est  délivrée
nominativement après attestation de formation sur le périmètre concerné par une commande ou un contrat et
vérification de l’habilitation requise.

Le personnel doit avoir le niveau d’habilitation requis par la nature de la consignation (voir Guide de règles
habilitations et consignations).

5.9 MISE HORS TENSION PAR ICV (INTERRUPTEUR A COUPURE VISIBLE)

Un ICV permet de mettre hors tension localement une machine en vue d’une intervention.
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Chaque site ou département doit rédiger une consigne qui précise les modalités de satisfaire aux exigences
suivantes :

- Le personnel doit être formé et autorisé à l’utilisation des ICV
- Le responsable chargé de ce processus d’autorisation et de sa traçabilité doit être désigné
- Un non électricien peut être autorisé à manœuvrer un ICV
- L’autorisation d’utiliser les ICV est une liste comportant les ICV, les machines concernées et la nature des 

travaux concernés sur la zone. Ce document est validé par un responsable de prescription.

5.10  INTERVENTION SANS CONSIGNATION

Les interventions sur une installation, une machine ou un équipement non consigné sont strictement interdits
sauf :

- Les interventions particulières de maintenance ou exploitation (travaux de gréage, réglage de transporteur,
rectification de collecteur, réglage de presse-étoupe, intervention sur réseau gaz en pression, réglage de 
lames, essai avant mise en service d’un équipement…) nécessitant un mouvement ou une énergie…

Chaque unité ou département doit écrire une procédure particulière faisant référence à cette procédure cadre
afin de lister les interventions particulières sans consignation et de décrire les modes opératoires.

5.11  INTERVENTION DE CONTROLE, REGLAGE, DEPANNAGE

5.11.1 Principe 

Les interventions de contrôle, de réglage et de dépannage sont des opérations qui doivent être exécutées par
du personnel averti des risques et formé sur les équipements.

La nature de ces travaux n'exige pas la mise en œuvre de l'intégralité de la présente procédure à condition que
l'intervention  faite  n'entraîne  aucune  interférence  avec  d'autres  activités  ou  d'autres  équipements.  Les
impératifs de sécurité restent cependant les mêmes et la mise "hors risque" est bâtie sur les mêmes principes
que  ceux  définis  par  la  présente  procédure,  sous  l'autorité  du  chargé  de  travaux  (démarche  plan  de
prévention et conditionnement du poste de travail).

5.11.2 Activités concernées

-    Contrôles, réglages : Les interventions de contrôle et de réglage sont des interventions qui  nécessitent
souvent  le  raccordement  de  l'équipement  aux  sources  d'énergie  (électrique,  hydraulique,  pneumatique,
inertielle ...).
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- Dépannage : Les interventions pour dépannage d'un équipement comportent trois phases qui peuvent se
répéter :

a) Diagnostic : la recherche et la localisation du défaut de l'équipement qui nécessite son raccordement aux
sources d'énergie (électrique, hydraulique, pneumatique, inertielle ...).

b) La remise en état de l'équipement (réparation ou remplacement de matériel). Ce travail doit être exécuté
obligatoirement après inventaire de tous les risques propres à l'intervention et la consignation de toutes les
sources d'énergie.
c) La remise en service de l'équipement, y compris les mesures et les essais qui nécessitent le raccordement
aux sources d'énergie.

Nota : La consignation ne nécessite pas de document d’attestation de consignation, dans le cas unique ou le
chargé de consignation est lui même chargé de travaux ou intervenant.

- Concernant les «     états requis     » (positionnement, conditionnement…)     : 

Il s’agit d’un changement de point de fonctionnement d’un outil, sans que celui-ci ne soit arrêté complètement,
mais nécessaire pour exécuter une opération en sécurité.

Par exemple, pour des travaux sur un four en surpression, lors du remplacement d’un rouleau ou d’un palier de
rouleau, il faut baisser la pression du four, afin d’éviter l’effet « lance flamme ».

Si  l’organe permettant cet « état  requis » ne peut  pas être consigné,  l’activité  entre dans la  catégorie des
interventions sans consignation et nécessite donc un mode opératoire.

5.12 FICHE DE PRESCRIPTION

Toutes les actions nécessaires pour assurer la sécurité d’une opération doivent être listées dans une Fiche de
Prescription afin de :

- définir les travaux à réaliser, car d’eux dépendra une partie des prescriptions

- définir la zone à protéger.

- inventorier  tous les  risques spécifiques liés  aux installations,  à l'environnement  et  au travail  à  réaliser
susceptibles de mettre en cause la sécurité et la santé du personnel sur l’emplacement du travail donné

 Risques électriques (ouverture d’organe de coupure électrique, mise à la terre)

 Risques fluides (Ouverture ou fermeture de vanne, dépose de tuyauterie, mise en place de
joint plein)

 Risques mécaniques (calage, mise en place d’écran, de crayon dans les trémies…)

- Pour  chaque  risque  lié  à  l’installation  ou  l’environnement,  définir  les  mesures  de  protections  afin  de
l’éliminer par des consignations, ou de s’en protéger.
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- Les risques spécifiques liés à des travaux récurrents peuvent  être identifiés et traités dans la fiche de
prescription.

- Définir les mesures de prévention ainsi que les personnes en charge de ces mesures

- Éventuellement rappeler les consignes de sécurité que les travaux imposent de respecter en complément
du plan de prévention.

- Définir les modes opératoires de remise en service de certains fluides (O2, vapeur...)

Cette fiche est établie par une personne habilitée (responsable de prescription) d’ArcelorMittal, du secteur où
ont lieu les travaux, en collaboration avec le donneur d’ordre.

Chaque responsable de prescription, dans son périmètre de responsabilité, s’assure que tous les équipements
ou groupements d’équipements  selon la  nature des travaux ont  leurs fiches de sécurité  ou de manœuvre
(procédure de mise en sécurité avant intervention), renseignée dans l’outil informatique, contenues dans une
bibliothèque.

Il vérifie en particulier que l’on a bien intégré les mesures de prévention telles que :

- Décontamination

- Dissipation des énergies potentielles

- La sécurisation des machines tournantes (ventilateurs, aéroréfrigérants…)

- Déconnexion, verrouillage, purge permanente des équipements sous pression, conduites, capacités

- Contrôle d’absence de tension, de pression

6. LES ROLES DANS LE PROCESSUS DE CONSIGNATION

6.1 CHARGE DE CONSIGNATION (INDICE C EN ELECTRIQUE)

Un chargé de consignation est une personne compétente et autorisée (habilitation) par le chef d’entreprise
pour effectuer la consignation et la déconsignation d’une installation et qui est chargée de prendre ou de faire
prendre les mesures de sécurité qui en découlent.

6.2 AGENT DE CONSIGNATION (INDICE 1 EN ELECTRIQUE)

Réalise les opérations de consignation et de déconsignation d’une installation sous les ordres d’un Chargé de
consignation.

6.3 RESPONSABLE DE PRESCRIPTION 

Le responsable de prescription qualifié prend la responsabilité de définir les diverses mesures (positionnement,
consignation, permis de feu, ..) à mettre en place avant chaque intervention, afin de garantir la réalisation du
travail en parfaite sécurité au travers des fiches de sécurité.
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Le responsable de prescription est forcément chargé de consignation.

6.4 CONTROLEUR DES AUTORISATIONS DE TRAVAIL

Le contrôleur des autorisations de travail est appelé « coordonnateur fiches de sécurité » dans SAP.

C’est un agent du service ou secteur désigné par le chef de service. Il est chargé de contrôler et délivrer les
attestations de sécurité.

L’attestation de sécurité est émise quand les mesures de protection et les consignations prévues dans les
fiches de sécurité sont réalisées. 

Il  est  également  chargé  de  l’encodage  du  retour  des  attestations  de  sécurité  afin  de  déclencher  les
déconsignations.

6.5 CHARGE DE TRAVAUX

Personne désignée par son employeur (entreprise utilisatrice ou entreprise extérieure) pour assurer la direction
effective des travaux qui lui sont confiés. Il est chargé de prendre ou de faire prendre toute mesure de sécurité
nécessaire et veiller à leur application. 

6.6 INTERVENANT

Un intervenant  est  chargé de réaliser  des travaux  prédéfinis.  Ce peut-être:  une personne ou une équipe
réduite, comportant un chef d’équipe ou un chargé de travaux présent en permanence sur le chantier.

7. PROCESSUS DE CONSIGNATION

7.1  LES 4 PHASES DE LA CONSIGNATION

(Document de référence : norme NF C18-510)

 1) Séparation (comprenant une étape d’identification de l’organe de séparation)

 2) Condamnation de l’organe en position sécurité (immobilisation, signalisation)

 3) Identification de l’ouvrage, sur le lieu de travail, pour être certain que les travaux sont

exécutés sur l’ouvrage mis en sécurité.

 4) Vérification de l’absence du risque qui est la cause de la séparation (VAT puis MALT 

éventuelle, dissipation ou rétention/confinement, Vérification d’absence 

d’énergie/pression, Vérification de Non Démarrage) 
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Nota : La Vérification de Non Démarrage(VND) n’est pas toujours techniquement réalisable par le chargé de
travaux. Cette vérification ne doit être demandée dans la Fiche de Prescription que lorsqu’elle est possible. 

Nota : la Norme NFC18-510 définit les 6 étapes de consignations propres au domaine électrique.

La phase 1 comporte 2 étapes : la pré-identification de l’organe de séparation et la séparation

La phase 4 comporte 2 étapes : la VAT et la MALT

7.2 RESUME DES DIFFERENTES OPERATIONS DE LA CONSIGNATION

       Nature du risque 

Opérations               .         

Electrique Fluides Mécanique

Séparation            

Isolement des circuits de puissance et 
de commande, y compris les 
alimentations de secours, de façon 
pleinement apparente.

Suppression des arrivées de tous fluides 
ou solides, y compris les circuits de 
sécurité ou auxilliaires, de façon 
pleinement apparente.

Coupure de la transmission de toutes les 
formes d'énergies, y compris secours et 
accumulateurs, de façon pleinement 
apparente

Condamnation

Signalisation

Identification

Dissipation

Retention

Confinement

Purge

Mise à la terre et en court-circuit des 
conducteurs. (à réaliser après la 
vérification)
Décharge des condensateurs 
Isolement des batteries

Vidange, nettoyage, purge 
Elimination d'atmosphère inerte ou 
dangereuse
Ventilation

Mise au niveau d'énergie le plus bas par:
- arrêt des mécanismes, y compris volants 
d'inertie
- mise en équilibre mécanique stable 
(point mort bas) ou à défaut calage 
mécanique
- Mise à pression atmosphérique 
(pneumatique, hydraulique)

vérification

Vérification d'absence de tension entre 
tous les conducteurs, et entre eux et la 
terre.
Qualité des mises à la terre

Ecoulement, pression…
Contrôle spécifique (atmosphère, pH..)

Contrôle d'absence d'énergie:
- tension, pression, mouvement
Contôle visuel des calages

Verrouillage par un dispositif  matériel inviolable, reversible uniquement par un outil spécifique. (cadenas avec clef unique)
Information claire et permanente de la réalisation de la consignation, éventuellement balisage des zones dangereuses.

Sur le lieu de travail, identification de l’ouvrage pour être certain que les travaux sont exécutés sur l’ouvrage mis en sécurité

8. RESUME DU PROCESSUS DE CONSIGNATION DANS SAP
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