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FICHE BONNE PRATIQUE

• DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

Installation ou mise à disposition de coffrets ou boîtes

mobiles de consignation « Lock box » dans le poste de

commande de l’installation, dans le but de mieux gérer

les consignations. Le personnel dispose aussi :

 de cadenas de couleurs, d’étiquettes et de pinces

multi-cadenas ;

 de l’affichage des procédures et des attestations ou

registre de consignation ;

 de moyens de condamnation des énergies (matériels

électriques, balisage et vanne pneumatique) ;

 de tableaux de communication et de pupitre pour

ranger les classeurs des procédures.

• INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS

Cout, emplacement nécessaire pour la mise en place du

panneau complet.

• INFORMATIONS PRATIQUES

Fournisseur : http://www.lockout-tagout.co.uk/

• Illustrations

N°20100715.1-180

http://www.lockout-tagout.co.uk/


FICHE BONNE PRATIQUE

• DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

Afin de faciliter la consignation des groupes

mobiles, une procédure spécifique a été rédigée

avec la mise en place d’un boîtier de consignation

multiple.

La clé de démarrage du groupe est logée dans le

boîtier. Chaque intervenant consigne directement

sur ce boîtier.

Le personnel a été impliqué dans la rédaction de la

procédure.

• INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS

Ne pas oublier de consigner les énergies

résiduelles.

Une fois consignés, il n’est plus possible d’utiliser

les « coffrets électriques maintenance » équipant

certains groupes mobiles.

• ILLUSTRATIONS
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FICHE BONNE PRATIQUE

• DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

Pour faciliter la consignation des groupes mobiles

tout en gardant une servitude électrique, une tôle

ajourée sur glissière et cadenassable est mis en

place au niveau du boîtier de commande du groupe

mobile. Cette glissière rend uniquement accessible

la mise en marche de la commande de la

génératrice qui permet une servitude électrique

lors des opérations d’entretien/maintenance.

• INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS

Cette adaptation n’est possible que sur des

boutons de commande type « pupitre » et non sur

écran type « digital » à l’instar de certains groupes

mobiles.

• ILLUSTRATIONS
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FICHE BONNE PRATIQUE

• DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

Limiter l’accès aux armoires électrique aux seules

personnes habilitées.

Un trou sur le côté permet de glisser une clé.

• ILLUSTRATIONS

N°20200608.01.190



FICHE BONNE PRATIQUE

• DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

Attestation de consignation « entreprise extérieure ».

Cette attestation est donnée à la société extérieure pour attester que l’équipement où l’EE intervient est bien

consignée par la société utilisatrice.

• ILLUSTRATIONS

N°20200814-200



FICHE BONNE PRATIQUE

• DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

Afin de faciliter la consignation des équipements, la

mise en place d’ICV a été réalisée.

Les équipements ont été regroupés par secteurs et

à proximité du poste de commande.

 Facilité d’utilisation

 Sécurisation et facilitation des opérations

 Respect de la réglementation

 Gain de temps et de production

• INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS

Coût et temps pour la réalisation.

• ILLUSTRATIONS

2

N°20210312-190



FICHE BONNE PRATIQUE

• DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

Pour faciliter la consignation des extracteurs sous

tunnel, de nombreux adhérents ont remplacé les

casques équipés de crayons à insérer

manuellement par des dispositifs automatisés et

mécanisés.

• INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS

Prix.

Difficultés de mise en place sur de l’ancien.

• ILLUSTRATIONS
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FICHE BONNE PRATIQUE

• DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

Mise en place de moyens techniques pour

condamner l’accès aux trémies alimentées par des

engins :

1. Barrière avec affichage.

2. La barrière descend automatiquement dès que

l’installation est à l’arrêt.

3. Chaîne couplée avec des serrures à transfert

de clé.

• INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS

Prix.

La chaîne n’est pas très visible, il serait judicieux

d’installer un panneau d’interdiction.

• ILLUSTRATIONS
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FICHE BONNE PRATIQUE

• DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

Mise en place d’un système d’indexation sur les concasseurs à percussion.

Cet équipement évite d’avoir à faire tourner à la main le rotor de concasseur

lors des opérations de maintenance et surtout de changement de battoirs.

1. KLEEMANN installe sur ses groupes mobiles un système avec

manivelle, extérieur au concasseur qui permet de faire tourner le rotor en

toute sécurité. Système préconisé par PREVENCEM lors d’une visite à l’usine

de Stuttgart.

2. Système hydraulique de verrouillage et d’un vérin qui vont se

verrouiller dans une roue de blocage mise en place sur le bout de l’arbre du

rotor. L’avantage c’est que les battoirs peuvent être changés en suivant les

uns après les autres. Tout le système a été rééquilibré.

3. Système de positionnement du rotor (SRR, Self Rotor Rotation) :

le système est constitué d’une roue dentée, d’un pignon, d’un vérin, d’un

motoréducteur hydraulique et d’une broche de sécurité.

• INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS

1 - Pas simple à mettre en place sur un équipement existant.

2 - Il faut toujours être à deux pour utiliser cet équipement car une personne

au système de verrouillage et l’autre aux commandes. Par contre, attention

lorsque l’on change le disque d’indexation de place lorsqu’on a fini un battoir

et que l’on veut en faire un autre, il faut toujours déverrouiller le vérin en

premier et non le verrouillage car un moment on se retrouve sans blocage et

la poulie repart en arrière.

3 - Encombrement sur la passerelle et seulement pour la série NP.

N°20100607.2-190

• ILLUSTRATIONS

(VOIR PAGES SUIVANTES)
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FICHE BONNE PRATIQUE
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FICHE BONNE PRATIQUE

N°201006707.2-190

3- SRR METSO

Ce système est "difficilement, mais c'est possible" implantable sur une machine existante qui n'en serait pas équipée initialement : en effet,

il faut déjà que ce soit une machine avec système de réglage tout hydraulique, ensuite il faut modifier la centrale hydraulique, ce qui ferait

monter le coût.



FICHE BONNE PRATIQUE

• DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

Consignation de l’alimentateur.

Création d’une plaque métallique qui permet

d’isoler l’alimentateur et le broyeur à mâchoires

en cas de maintenance ou de débourrage.

Cette protection permet de travailler sur le

concasseur en empêchant toute chute de blocs

depuis l’alimentateur.

• INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS

Nécessité de faire de la place dans le brut pour

la poser en cas de bourrage.

N° 20171208.2-160

• ILLUSTRATIONS



FICHE BONNE PRATIQUE

• DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

Consignation multiple sur engin, complétée par un

plan de prévention, un permis spécifique à

l’opération (démontage système de freinage

arrière).

• INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS

Les chandelles ne seront pas forcément adaptées

en cas de panne d’engin sur chantier : nécessité de

sol (support) porteur, stable, plat.

Chandelles à insérer au plan de vérifications.

• ILLUSTRATIONS
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FICHE BONNE PRATIQUE

• DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

Calage du godet du chargeur.

Chandelles adaptées et réglables.

Vérification périodique des chandelles.

Cales composites (pas de vérification).

• INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS

Hauteur limitée pour les cales composites.

Adéquation chandelle et charge à vérifier.

Chandelles à insérer au plan de vérifications.

• ILLUSTRATIONS
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