


 
   

LA CONSIGNATION
EN MILIEU ÉLECTRIQUE
La manière la plus sécuritaire de se prémunir du risque électrique lors d’intervention sur
une installation électrique est le travail hors tension, sous réserve d’avoir la certitude
que la tension est effectivement supprimée et qu’elle le reste
La consignation est une suite d’étapes règlementées destinée à mettre un ouvrage
électrique hors tension (en totalité ou partiellement), à s’en assurer, et à garantir que
l’ouvrage reste hors tension le temps de l’intervention.
La consignation assure la sécurité du personnel mais aussi des installations.

LES 5 ÉTAPES DE LA CONSIGNATION
(SELON LA NFC 18-510)

ÉTAPE N°1 : SÉPARER

ÉTAPE N°2 : CONDAMNER

COUPER L’ALIMENTATION.
LA SÉPARATION EST RÉALISÉE
À L’AIDE D’UN DISJONCTEUR
OU D’UN SECTIONNEUR.

EMPÊCHER LA REMISE SOUS TENSION EN
RÉALISANT UN BLOCAGE MÉCANIQUE DE
L’ORGANE DE SÉPARATION.
SIGNALER ET AVERTIR GRACE A UN
DISPOSITIF D’AFFICHAGE.

ÉTAPE N°3 : IDENTIFIER

ÉTAPE N°4 : VÉRIFIER L’ABSENCE
DE TENSION

S’ASSURER QUE L’INSTALLATION
CONDAMNÉE EST BIEN CELLE SUR
LAQUELLE L’OPERATEUR
VA INTERVENIR.

S’ASSURER QUE L’INSTALLATION
CONDAMNÉE EST HORS TENSION
À L’AIDE D’UN DÉTECTEUR
DE TENSION

ÉTAPE N°5 : METTRE À LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT
METTRE EN PLACE UN DISPOSITIF DE MALT/MCC AFIN DE SE PROTÉGER EN CAS DE RETOUR
ACCIDENTEL DE TENSION , DE PRÉSENCE D’ÉNERGIES RÉSIDUELLES, DE TENSIONS INDUITES
OU DE FOUDRE.

L’IMPORTANCE DU MOYEN DE VERROUILLAGE
DANS LA CONDAMNATION
Parce que la condamnation n’est pas un acte anodin, le moyen de verrouillage doit répondre à des
caractéristiques précises :
L’organe de séparation doit être bloqué en positon d’ouverture à l’aide d’un verrouillage mécanique (cadenas,
serrure ou similaire).
U n affichage signalant la condamnation et portant les informations :
• Interdiction de déconsignation
• Nom du consignataire
• Date de consignation
• Autres (objet, identification de l’ouvrage etc…)
Les cadenas de condamnation Sibille Safe répondent à tous ces critères en apportant leur lot d’innovations
notamment avec la fonction exclusive dateur permettant d’éviter tout risque d’effacement de la date de
condamnation.
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CADENAS DE CONDAMNATION

LE CADRE LÉGISLATIF
La directive CEE 89/655 concerne les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation et l’entretien par les travailleurs
d’équipements industriels.
• Article 19 : « L’employeur doit garantir la sécurité et la protection des travailleurs et prendre les mesures nécessaires afin de réduire
les risques au maximum».
• Article 2. 14 : « Tout équipement de travail doit être muni de dispositifs clairement identifiables permettant de l’isoler de chacune
de ses sources d’énergie. La reconnexion présuppose l’absence de danger pour les travailleurs concernés. ».
La norme EN ISO 14118 spécifie des exigences pour les mesures de sécurité intégrée destinées à empêcher la mise en marche
intempestive d’une machine, afin de permettre des interventions humaines en toute sécurité dans des zones dangereuses.
La norme EN 50110-1 (Exploitation des installations électriques) indique les spécifications minimales et invite à travailler en mode
Hors Tension. Cette norme rappelle l’importance de se sécuriser contre la réalimentation en privilégiant le blocage du mécanisme
de manœuvre (cadenas).
L a norme UTE NF C 18510 est un recueil d’instructions de sécurité électrique pour les ouvrages en vue d’assurer la sécurité des
personnes contre les dangers d’origine électrique lorsqu’elles effectuent des opérations d’ordre électrique ou d’ordre non électrique,
sur des ouvrages basse ou haute tension, et ce, quelle que soit la nature des activités.
Elle stipule que les opérations réalisées sur des installations électriques ou dans leur voisinage doivent être effectuées par du personnel
possédant les habilitations adéquates.
Elle indique également que l’employeur doit s’assurer que les procédures de sécurité sont rigoureusement mises en œuvre
et régulièrement contrôlées par des moyens adéquates.
La norme spécifie que le risque électrique doit être supprimé par une procédure de consignation qui doit suivre 5 étapes indispensables .
Le guide ED6109 de l’INRS « Consignations et déconsignations » vise à aider les exploitants à définir une procédure de consignation
adaptée à une situation considérée mais en rappelant que d’autres règles de mise en sécurité existent.

RAPPEL SUR LES 2 SYSTÈMES
DE CLÉ DES CADENAS DE CONDAMNATION
Sur le marché du cadenas de condamnation,
il est d’usage de retrouver deux systèmes de clés différents.
Les 2 systèmes de clés sont disponibles pour tous nos cadenas Sibille Safe.

CADENAS À CLÉ VARIÉE

CADENAS À CLÉ NUMÉROTÉE

AUSSI APPELÉS CADENAS VARIÉS,
CADENAS ALÉATOIRE OU KEYED DIFFERENT

AUSSI APPELÉS CADENAS À CLÉ UNIQUE,
CADENAS S’ENTROUVRANT OU KEYED ALIKE

Chaque cadenas possède sa clé unique.
Cette clé permet d’ouvrir un seul cadenas et aucun
autre.

Le cadenas est numéroté ainsi que la clé. Seule une clé
avec numéro identique au cadenas permet son ouverture.
Une même clé peut ainsi ouvrir un ensemble de cadenas
portant le même numéro simplifiant ainsi la gestion des
clés sur un site.
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LES CADENAS DE CONDAMNATION
SIBILLE SAFE

L’INNOVATION AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ

Nous avons conçu et développé une gamme de cadenas de condamnation innovante alliant praticité, ergonomie et esthétisme.

UN SYSTÈME D’ANSES INTERCHANGEABLES
Notre gamme de cadenas de condamnation Sibille Safe est la seule sur le marché possédant un système
d’anses interchangeables.
Cette fonction permet une adaptation rapide de l’anse selon l’installation à condamner sans avoir à changer
de cadenas.
N ous proposons 7 anses différentes pouvant s’adapter à tous nos cadenas :
• Hauteur 36 ou 72 mm
• Matière métal ou composite
• Diamètre 4,5 mm ou 6 mm ou filin ultra fin Ø 1,4 mm
Une simple pression sur le bouton poussoir situé en face avant permet de libérer l’anse lorsque le cadenas
est en position ouverte afin de réaliser le changement d’anse.

B NA
Il est nécessaire de favoriser un diamètre d’anse en adéquation avec l’organe
de manœuvre à condamner afin d’éviter tout jeu qui pourrait rendre possible
une réactivation de l’installation.

SAVOIR

UNE FONCTION DATEUR EXCLUSIVE
N ous avons développé un cadenas intégrant une fonction dateur à molettes exclusive sur le marché qui
apporte 2 avantages sur le terrain :
• Gain de temps lors de sa mise en place
• Pérennité de l’information : la date devient impossible à modifier lorsque le cadenas est en position fermée.
Nous proposons également un cadenas de condamnation standard dépourvu de fonction dateur.

B NA
Selon la NFC18-510, la date de condamnation est une information fondamentale
à faire figurer sur le moyen de verrouillage.
Notre système exclusif évite tout effacement volontaire ou accidentel de cette
information.
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SAVOIR

LE SYSTÈME DE CLÉ SIBILLE SAFE
Une attention particulière a été portée aux caractéristiques des clés de nos cadenas.
• Clé combinant poinçons et rainures pour un niveau de sécurité élevé
• Plus d’ 1.000.000 de variures de clés possibles
• Traçabilité des numéros de clés garantie et attribution de numéros de clé exclusifs,
Sibille Safe gère de manière autonome les variures de clés et leur traçabilité.
• Système de clé prisonnière : impossible de retirer la clé tant que le cadenas n’est pas verrouillé
• Barillet à retour de clé automatique
Tous nos cadenas sont disponibles avec système de clés variées et système de clés numérotées.

B NA
Pensez bien à choisir des numéros de clé originaux pour éviter que toute
la profession ne se focalise sur les mêmes numéros.
Nous sommes également à votre disposition pour vous orienter.

SAVOIR

PERSONNALISEZ VOS CADENAS
Nous vous proposons la personnalisation de vos cadenas de condamnation par gravure laser
pour y inscrire le nom du chargé de consignation, le nom de l’entreprise ou de l’organisme de formation.

MADE
IN

FRANCE

UNE PRODUCTION FRANÇAISE
Sibille Safe a la volonté de proposer des produits sécuritaires d’une qualité irréprochable,
c’est tout naturellement qu’elle a décidé de réaliser la conception et la production
dans ses usines en France.
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STANDARD

ANSES INTERCHANGEABLES

Adaptez votre cadenas avec nos anses
interchangeables :
• Matière métal ou composite
• Diamètre : 4,5 ou 6 mm
• H auteur : 38 ou 76 mm
ou Filin Ø 1,4 mm pour les trous
les plus fins

CORPS COMPOSITE ULTRA
RÉSISTANT

Non conducteur, résiste aux UV, aux
hydrocarbures et aux environnements
extrêmes.
Hauteur : 54 mm
Largeur : 46 mm
Épaisseur : 21 mm
Poids : 80 g
ÉTIQUETTE DE
CONSIGNATION

• Avertissement de consignation
• Identification du responsable
• Étiquette terrain résistante
à l’abrasion et aux UV
• Jeu de 6 langues

ZONE
DE PERSONNALISATION

Zone de personnalisation pour
marquage laser (en option).

CLÉ SÉCURISÉE

• Plus d’1 million de variures possibles
• Système de clé prisonnière et barillet
à retour de clé automatique
• Insert de couleur identique à celle du cadenas

ENSEMBLE DE LA GAMME COULEURS ET ANSES DISPONIBLES
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CADENAS DE CONDAMNATION

AVEC DATEUR

ANSES INTERCHANGEABLES

Adaptez votre cadenas avec nos anses
interchangeables :
• Matière métal ou composite
• Diamètre : 4,5 ou 6 mm
• Hauteur : 38 ou 76 mm
ou Filin Ø 1,4 mm
pour les trous les plus fins

CLÉ SÉCURISÉE

• Plus d’1 million de variures
possibles
• Système de clé prisonnière
et barillet à retour de clé
automatique
• Insert de couleur identique
à celle du cadenas

CORPS COMPOSITE
ULTRA RÉSISTANT

Non conducteur, résiste
aux UV, aux hydrocarbures
et aux environnements extrêmes.
Hauteur : 54 mm
Largeur : 46 mm
Épaisseur : 21 mm
Poids : 80 g

SYSTÈME DATEUR
EXCLUSIF

Réglez la date lors de
la condamnation pour gagner
en sérénité sur la sauvegarde
de l’information.

ÉTIQUETTE DE
CONSIGNATION

• Avertissement de consignation
• Identification du responsable
• É tiquette terrain résistante
à l’abrasion et aux UV
• Jeu de 6 langues

ENSEMBLE DE LA GAMME COULEURS ET ANSES DISPONIBLES
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COMMENT COMMANDER VOTRE CADENAS
1 – SÉLECTIONNEZ LE MODÈLE DE CORPS
CADENAS
DATEUR

CADENAS
STANDARD

Code : CD

Code : CS

2 – CHOISISSEZ LE SYSTÈME DE CLÉ (ET LE NUMÉRO DE CADENAS)
CADENAS À
CLÉ VARIÉE

CADENAS À CLÉ NUMÉROTÉE

Code : KA + complétez avec le n° de clé désirée
De 0301 à 0400 (pour une attribution de n° de clé
spécifique, nous consulter.)

Code : KD

3 – CHOISISSEZ VOTRE COULEUR

ORANGE

ROUGE

Code : 1

Code : 2

BLEU

Code : 3

VERT

Code : 4

JAUNE

Code : 5

MARRON

Code : 6

BLANC

Code : 7

NOIR

Code : 8

4 – CHOISISSEZ L’ANSE MONTÉE SUR LE CADENAS
5 – COMPLÉTEZ AVEC DES ANSES SUPPLÉMENTAIRES (EN OPTION)

Code Anse
M438
M638
M476
M676
P438
P638
P476
P676
F1

Matière anse
Métal
Métal
Métal
Métal
Composite
Composite
Composite
Composite
Filin câble

Hauteur intérieure anse
38 mm
38 mm
76 mm
76 mm
38 mm
38 mm
76 mm
76 mm
38 mm

• Anse montée : code de l’anse
à ajouter à la référence du cadenas

Diamètre anse
4,5 mm
6 mm
4,5 mm
6 mm
4,5 mm
6 mm
4,5 mm
6 mm
1,4 m

• Anse supplémentaire :
les anses sont à commander
individuellement

6 – PERSONNALISEZ VOTRE CADENAS (EN OPTION)

DÉCOMPOSITION D’UNE RÉFÉRENCE COMPLÈTE
SYSTÈME DE CLÉ

MATIÈRE ANSE

KD : clé variée
KA + nb à 4 chiffres :clé numérotée

M : métal
P : composite
F1 : filin ø 1,4 mm (fin du code pour ce dernier)

CD-KD-3-M638

TYPE DE CORPS

CS : standard
CD : fonction dateur
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COULEUR CADENAS

1 : orange
2 : rouge
3 : bleu
4 : vert

5 : jaune
6 : marron
7 : blanc
8 : noir

DIAMÈTRE
ANSE

4 : ø 4,5 mm
6 : ø 6 mm

HAUTEUR ANSE

38 : 38 mm
76 : 76 mm

RÉFÉRENCES CADENAS DE CONDAMNATION
STANDARD À CLÉ VARIÉE
Référence

Couleur au choix
(code correspondant)

Matière anse

Hauteur int.
anse

Diamètre
anse

CS-KD-x-M438
CS-KD-x-M476
CS-KD-x-M638
CS-KD-x-M676
CS-KD-x-P438
CS-KD-x-P476
CS-KD-x-P638
CS-KD-x-P676
CS-KD-x-F1

Orange (1)
Rouge (2)
Bleu (3)
Vert (4)
Jaune (5)
Marron (6)
Blanc (7)
Noir (8)

Métal
Métal
Métal
Métal
Composite
Composite
Composite
Composite
Filin métal
avec gaine vinyle

38 mm
76 mm
38 mm
76 mm
38 mm
76 mm
38 mm
76 mm
70 mm

4,5 mm
4,5 mm
6 mm
6 mm
4,5 mm
4,5 mm
6 mm
6 mm
1,4 mm

Hauteur int.
anse
38 mm
76 mm
38 mm
76 mm
38 mm
76 mm
38 mm
76 mm
70 mm

Diamètre
anse
4,5 mm
4,5 mm
6 mm
6 mm
4,5 mm
4,5 mm
6 mm
6 mm
1,4 mm

Remplacez le x de la référence avec le code couleur souhaité indiqué dans le tableau (1 à 8).
Le cadenas est fourni avec 1 anse, 1 clé et 1 jeu d’étiquettes de consignation en 6 langues.

STANDARD À CLÉ NUMÉROTÉE
Référence
CS-KA#-x-M438
CS-KA#-x-M476
CS-KA#-x-M638
CS-KA#-x-M676
CS-KA#-x-P438
CS-KA#-x-P476
CS-KA#-x-P638
CS-KA#-x-P676
CS-KA#-x-F1

Numéros de clé Couleur au choix
disponibles
(code correspondant)

0301 à 0400

Orange (1)
Rouge (2)
Bleu (3)
Vert (4)
Jaune (5)
Marron (6)
Blanc (7)
Noir (8)

Matière anse
Métal
Métal
Métal
Métal
Composite
Composite
Composite
Composite
Filin métal
avec gaine vinyle

Remplacez le # de la référence par le numéro de clé souhaité (4 digits). Pour une attribution de numéro spécifique, nous consulter.
Remplacez le x de la référence avec le code couleur souhaité indiqué dans le tableau (1 à 8).
Le cadenas est fourni avec 1 anse, 1 clé et 1 jeu d’étiquettes de consignation en 6 langues.

DATEUR À CLÉ VARIÉE
Référence
CD-KD-x-M438
CD-KD-x-M476
CD-KD-x-M638
CD-KD-x-M676
CD-KD-x-P438
CD-KD-x-P476
CD-KD-x-P638
CD-KD-x-P676
CD-KD-x-F1

Couleur au choix
(code correspondant)

Matière anse

Orange (1)
Rouge (2)
Bleu (3)
Vert (4)
Jaune (5)
Marron (6)
Blanc (7)
Noir (8)

Métal
Métal
Métal
Métal
Composite
Composite
Composite
Composite
Filin métal
avec gaine vinyle

Hauteur int.
anse
38 mm
76 mm
38 mm
76 mm
38 mm
76 mm
38 mm
76 mm
70 mm

Diamètre
anse
4,5 mm
4,5 mm
6 mm
6 mm
4,5 mm
4,5 mm
6 mm
6 mm
1,4 mm

Remplacez le x de la référence avec le code couleur souhaité indiqué dans le tableau (1 à 8).
Le cadenas est fourni avec 1 anse, 1 clé et 1 jeu d’étiquettes de consignation en 6 langues.

DATEUR À CLÉ NUMÉROTÉE
Référence

Numéros de clé Couleur au choix
disponibles
(code correspondant)

CD-KA#-x-M438
CD-KA#-x-M476
CD-KA#-x-M638
CD-KA#-x-M676
CD-KA#-x-P438
CD-KA#-x-P476
CD-KA#-x-P638
CD-KA#-x-P676
CD-KA#-x-F1

Matière anse
Métal

0301 à 0400

Orange (1)
Rouge (2)
Bleu (3)
Vert (4)
Jaune (5)
Marron (6)
Blanc (7)
Noir (8)

Métal
Métal
Métal
Composite
Composite
Composite
Composite
Filin métal
avec gaine vinyle

Hauteur int.
anse
38 mm

Diamètre
anse
4,5 mm

76 mm
38 mm
76 mm
38 mm
76 mm
38 mm
76 mm
70 mm

4,5 mm
6 mm
6 mm
4,5 mm
4,5 mm
6 mm
6 mm
1,4 mm

Remplacez le # de la référence par le numéro de clé souhaité (4 digits). Pour une attribution de numéro spécifique, nous consulter.
Remplacez le x de la référence avec le code couleur souhaité indiqué dans le tableau (1 à 8).
Le cadenas est fourni avec 1 anse, 1 clé et 1 jeu d’étiquettes de consignation en 6 langues
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PRODUITS DE CONDAMNATION
COMPLÉMENTAIRES
CONDAMNATEUR POUR TROUS ULTRAFINS
USB14X200
Grâce au condamnateur USB14X200 vous pourrez facilement condamner les CCPI ou dispositifs
pourvus de trous ultra-fins et effectuer par la suite un verrouillage mécanique à l’aide d’un cadenas de
condamnation.
Caractéristiques
Corps composite
Système de verrouillage par câble avec revêtement vinyle : diamètre maxi du câble : 1,4 mm
Trou de passage pour cadenas avec anse de diamètre 6 mm maxi (cadenas non fourni).
Référence

Dimensions (mm)

Poids (g)

USB14X200

147 x 31 x 14

25

BLOQUE DISJONCTEUR UNIVERSEL
SFESCG
Pour bloquer les disjoncteurs à levier avec un seul dispositif.
Conçu pour fonctionner sur la quasi-totalité des disjoncteurs et interrupteurs à levier du marché.
Caractéristiques
Corps en NYLON rouge
Ressort métallique extensible pour s’adapter à toutes les largeurs de disjoncteurs
Référence

Désignation

Poids (g)

SFESCG

Escargot de consignation
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MACARON PLASTIQUE 80 MM DE CONDAMNATION
S349 - S350C11
Trou Ø 10 mm sur la partie supérieure.
Couleur: fond rouge, impression blanche.
Référence

Symbole

Diamètre (mm)

Dimensions (mm)

S350-C11

Éclair

80

7

S349

Homme foudroyé

80

7

MACARON PLASTIQUE ÉVIDÉ “APPAREIL CONDAMNÉ,
DÉFENSE DE MANŒUVRER”
S350-C12
Caractéristiques
Couleur : fond rouge, impression blanche.
Référence

Diamètre (mm)

Croix évidée

Poids (g)

S350 C12-33

33

18 x 6 mm

3

S350 C12-60

60

35 x 7 mm

6

ÉTIQUETTE DE CONSIGNATION
ETI-01FR
Permet une écriture à l’aide marqueurs indélébiles.
Avec message «Danger- Appareil condamné»
Vendu par lot de 10 unités.
Matière PVC 0,3 mm.
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Référence

Dimensions (mm)

ETI-01FR

50 x 96

RÂTELIER POUR CADENAS
IS47
Au-delà du portage, les râteliers de consignation permettent un contrôle du nombre de cadenas lors de la
déconsignation.
Caractéristiques
Râtelier en matériau composite, livré sans cadenas et sans clé.
Référence

Nb de trous

Dimensions (mm)

Poids (g)

IS47 4TROUS

4

150 x 115 x 9

85

IS47 6TROUS

6

150 x 115 x 9

85

IS47 10TROUS

10

150 x 115 x 9

85

IS47 20TROUS

20

340 x 80 x 5

70

AFFICHE “TRAVAUX ÉLECTRIQUES HORS TENSION”
BASSE TENSION ET HAUTE TENSION
S753ALNM – S754ALNM
Panneau aluminium de rappel des règles de sécurité électrique pour les travaux hors tension en basse
tension ou haute tension.
Référence

Modèle

Dimensions (mm)

Poids (g)

S753ALNM

Basse tension

500 x 350

470

S754ALNM

Haute tension

500 x 350

470

PORTE-CADENAS PERSONNEL
SFEPCP
Caractéristiques
Textile Cordura ultra résistant
Câble acier 1mm revêtu de polyéthylène noir (2mm) et manchon de sertissage (inclus) de clé (non fournie)
Œillets en plastique pour l’accrochage des cadenas
Accroche ceinture en Nylon
3 Compartiments de rangement
Stylo effaçable inclus
3 films pour la création d’étiquettes personnelles inclus
Référence

Désignation

SFEPCP

Porte-cadenas personnel

PANNEAU DE CONSIGNATION
SFEPAC
Ce panneau facilite la gestion de la consignation au sein d’un site.
Partie avant : affichage de la fiche de consignation
Partie arrière : rangement des documents
Partie basse : positionnement des clés ayant servies à consigner
Référence

Modèle

SFEPAC01

Sans fond sans aimant

SFEPAC02

Avec fond avec aimant

SFEPAC03

Sans fond avec aimants

MARQUEUR SEMI-PERMANENT
C388
Permet de marquer les informations nécessaires sur les étiquettes de consignation
Référence

Couleur

C388N

Noir

C388N

Bleu

C388R

Rouge

C388V

Vert
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SIBILLE FACTORY
ZI les Charmes d’Amont
Rue de Madrid, 39500 TAVAUX
Tél : 03 84 82 92 22
E-mail : adv@sibillefactory.com
www.sibillefactory.com
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