
 

Solutions de  
sécurité et consignation  Sélection n°2 

Introduction :  
 
Chaque année, des milliers d’accidents surviennent lors de travaux de réparation ou de maintenance 
de machines ou d’équipements industriels. La plupart d’entre eux sont dus à des sources d’énergie 
non neutralisées. 
 
Ainsi, nous vous proposons des systèmes de consignation / signalisation afin de prévenir de ce type 
d’accidents. 

Cadenas de consignation : 

 Cadenas de consignation  

 Système de clés : s’entrouvrant, à clés différentes, passe-partout, 

et s’entrouvrant avec passe-partout  

 Options de cadenas : toutes couleurs de corps et toutes tailles 

d’anse 
 
Dispositifs de consignation, Kits, Stations : 

 Accessoires, identification, étiquettes, panneaux de consignation 

 Moraillons, câble de consignation, housses pour volant de direc-

tion, organisateurs de fiches de procédure 

 Consignation de vannes, consignation électrique, consignation 

pneumatique 

 Stations et kits de consignation 

Normes OSHA : La Sécurité et Santé au travail  
Un grand nombre de sociétés internationales ont 
adopté les normes OSHA pour contrôler les pro-
cédures de consignation. 
La norme OSHA 1910.147 se rapporte à la consi-
gnation, l’identification ainsi qu’au contrôle des 
énergies dangereuses. 
 
Les 4 points clés de la norme OSHA sur la 
consignation sont : 
1 - les dispositifs de consignation doivent être 
identifiables 
2 - les dispositifs de consignation sont utilisés 
uniquement pour le contrôle d’énergie 
3 - les dispositifs de consignation ne sont pas 
utilisés pour d’autres utilisations 
4 - les dispositifs de consignation doivent respec-
ter les conditions suivantes : résistants, standar-
disés, substantiels, identifiables 

Les risques 
 
Les risques auxquels sont exposés les personnels 
peuvent être d’origine mécanique ou liés aux sour-
ces d’énergie qui alimentent la machine. 
Si celles-ci ne sont pas isolées, l’équipement peut 
être remis en marche accidentellement. 
Les sources d’énergie qui doivent être isolées sont 
très diverses. 
 
On distingue : 
1. l’électricité 
2. la pression hydraulique 
3. l’air comprimé 
4. le gaz 
5. la vapeur 
6. et tous types de fluides 



 

Sécurité 

Système de clés  

 Cadenas à clé différente 

La clé différente n’ouvre qu’un seul cadenas. 

 Cadenas s’entrouvrant 

Chaque cadenas a sa propre clé. 
Toutes les clés sont identiques et peuvent ouvrir tous les cadenas 
du même groupe. 

 Passe-partout 

Un passe-partout ouvre un ensemble de cadenas s’entrouvrant 
ou 
à clés différentes. 

 Grand Passe-partout 

Un grand passe-partout offre le plus haut niveau d’accès et ouvre 
tous les cadenas, y compris : 
- plusieurs groupes de cadenas à clés différentes 
- plusieurs groupes de cadenas à clés différentes ouverts par 
un passe-partout 
- plusieurs groupes de cadenas s’entrouvrant 
- plusieurs groupes de cadenas s’entrouvrant ouverts par 
un passe-partout 
- plusieurs groupes de cadenas s’entrouvrant, à clés différentes 
et ouverts par un passe-partout 

Panneaux et étiquettes de signalisation et identification 
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