FICHE DE CONSIGNATION
Date d'intervention :

Nom du chargé de consignation :

Installation concernée :
Motif de la consignation :
Etapes de consignation

Electrique
Mise hors tension



Mise hors tension du circuit de
puissance
Par boitier canalis
Par sectionneur et/ou disjoncteur
Mise hors tension du circuit de
commande
Autre (à préciser) :







Boitier canalis
Déconnecter fusibles enlevés
Sectionneur cadenassé
Clef enlevée
Autre (à préciser) :



SEPARATION

CONDAMNATION





Suppression des arrivées

DISSIPATION
PURGE
Etapes de consignation

Coupure de la transmission






De fluides (gaz, liquide, fluide)
De solides
Circuit auxiliaire
Autres (à préciser) :






Robinet ou vanne condamné
Tiroir condamné
Simple isolement (purge/atmosphère)
Double isolement
(décompression/renforcé)
Autre (à préciser) :

Elément de transmission




Supprimé (courroie, autre, …)
Décomprimé (ressort, autre, …)
Autre (à préciser) :



SIGNALISATION

mécanique (hydraulique,
pneumatique)

Fluide / Gaz





De l’énergie (hydraulique, pneumatique)
Y compris de secours
Accumulateur d’énergie
Autres (à préciser) :




Par panneau ou étiquette
Autre moyen de signalisation (à
préciser) :




Par panneau ou étiquette
Autre moyen de signalisation (à
préciser) :




Par panneau ou étiquette
Autre moyen de signalisation (à préciser) :





Mise à la terre du circuit
Décharge des condensateurs
Autre (à préciser) :






Vidange
Nettoyage
Ventilation
Autre (à préciser) :



Mise à niveau le plus bas (arrêt
mécanisme)
Mise à la pression atmosphérique
Autre (à préciser) :

Electrique

Fluide / Gaz
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mécanique (hydraulique,
pneumatique)

Pas de tension entre :
VERIFICATION

IDENTIFICATION
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Phases
Phase neutre
Phase ou neutre et terre





Schéma électrique à jour
Documentation constructeur à jour
Autre (à préciser) :




Pas de pression
Pas d’écoulement

Absence d’énergie par :




Tension
Pression
Mouvement





Synoptique, PID à jour
Documentation constructeur à jour
Autre (à préciser) :





Synoptique, schéma, PID à jour
Documentation constructeur à jour
Autre (à préciser) :

ESSAIS
REGLAGE DE FONCTIONNEMENT

Date :

DECONSIGNATION

Chargé de déconsignation :

Heure :
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Visa :
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Cas n°1 - Electrique
En production

Carter
asservi ?

SYNOPTIQUE DE MISE EN SECURITE
Cas n°2 - Electrique
Cas n°3 - Fluide

NON

Carter non asservi
ou shuntage
possible

Absence de carter

Carter
Asservi ?

Commande visible

OUI

Ouvrir le carter

Intervention en sécurité
Je ne touche au pièces en mouvement
Personne ne peut redémarrer à mon insu

Cas n°5 - Mécanique
Hors production

plusieurs
intervenants

Actionner l’arrêt d’urgence
+
Séparateur d’énergie

Actionner l’arrêt
d’urgence

Ouvrir le carter

Intervention en sécurité
J’informe le personnel affecté,
Je respecte la procédure de consignation

1 seul intervenant

Absence d’arrêt
d’urgence
ou séparateur
d’énergies +
ouverture des portes

Consignation avec moyen
physique

Carter asservi
ou non

Consignation avec moyen
physique

Intervention en sécurité
Je condamne tous les fluides et énergies,
Je verrouille par un moyen physique,
Je contrôle le risque

Intervention en sécurité
Je ne touche au pièces en mouvement
Personne ne peut redémarrer à mon insu

Cas n°6 - Déconsignation

Absence d’élément
oublié dans
l’équipement

NON

Commande non
visible,
Absence d’arrêt
d’urgence
ou hors atteinte

OUI

Déconsignation

Consignation
obligatoire

Hors production

En production

En production

Cas n°4 - Fluide

Présence des
protections

Remise en état de
l’installation et
mise en service
des sécurités

Utilisation en sécurité
L’autorisation de remise en service est donnée
Enregistrement dans la fiche de consignation
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Intervention en sécurité
Je condamne tous les fluides et énergies,
Je verrouille par un moyen physique,
Je contrôle le risque
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