
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Consignation des énergies d'une installation 

 

Objectifs  

• Comprendre les typologies de risques associés aux interventions en fonctionnement sur des 
équipements pluritechnologiques 

• Comprendre et savoir mettre en œuvre une procédure existante de consignation des énergies sur une 
installation pluritechnologique 

• Savoir sécuriser la consignation pour éviter tout démarrage intempestif par le consignateur ou un tiers 

• Comprendre et savoir mettre en œuvre une procédure existante de déconsignation des énergies et de 
remise en route d'une installation pluritechnologique 
 

Public concerné 

Techniciens de maintenance 

Prérequis 

Aucun 
 

Durée 

2 jours (14 heures) 

 

 

Animateurs 

Formateur expérimenté 

Effectifs 

8 participants maximum 

Accès aux locaux 

Locaux conforme à l'accueil des personnes à 

mobilité réduite 

Moyens pédagogiques 

- Tableau blanc / Paperboard 
- Vidéoprojecteur 
- Support de cours 
- Exercices pédagogiques 
 

Méthodes pédagogiques 

- Magistrales 
- Interrogatives 
- Démonstratives  
- Actives 
- Expérientielles 
 

Evaluations et suivi de formation 

- Evaluation préalable et évaluation à chaud 
- Questionnaire de satisfaction  
- Remise d’une attestation de formation 

 



 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 
Consignation et risques en milieu industriel sur des 
équipements pluri technologiques 

• Cadre réglementaire, responsabilités juridique 
(incluant les responsabilités civiles et pénales) 

• INRS : missions et documents applicables 

• Les acteurs de la consignation (Communauté 
européenne, autorités françaises, fabricant, 
installateur, opérateur, régleur, maintenance, …) et 
leur rôle respectif 

• La documentation de consignation, exigences liées à 
la directive machine 

• Les étapes d'une consignation et d'une 
déconsignation réussie 

• Signalétique de risque 
 
Risques liés à l'activité mécanique 

• Entraînement 

• Choc 

• Happement 

• Ecrasement 

• Cisaillement 

• Instabilité 
 
Les risques thermodynamiques 

• Brûlures 

• Rayonnement 

• Projections 
 
Les risques électriques 

• Court circuit et départs de feu 

• Electrisation 

• Electrocution 
 
Les risques pneumatiques et hydrauliques 

• Coup de fouet 

• Projections 

• Inhalation/ingestion de vapeur 

• Injection de fluide dans le corps 

• Infections 
 
Techniques et mise en œuvre d'une consignation 

• Ordre de consignation entre les différentes énergies 

• Réalisation et sécurisation des consignations 

• Equipements et moyens de protection 

• Enregistrement et communication de la consignation 
 

 

Techniques de déconsignation et de remise en service 

• Ordre de réalisation des remises sous énergie 

• Réalisation de chaque remise sous énergie 

• Enregistrement et communication de la 
déconsignation 

 


