
P.A.D - 2012
des Entreprises Extérieures

PREAMBULE: Le P.A.D Entreprises Extérieures a été élaboré avec les 54 entreprises parrainées présentes  lors de la matinée 

de réflexion du 8 novembre 2011 et répondant aux standards ArcelorMittal.

OBJECTIF: Taux de fréquence des accidents avec arrêt < à 1,8 de façon durable.

LA SECURITE : 

« UN OBJECTIF COMMUN »

1. Plan De Prévention et Modes Opératoires en Sécurité

Objectifs Actions Concrètes

• Traiter les cas 

particuliers (travaux 

d’urgence, imprévus, 

contrats transversaux…),

• Poursuivre la participation au GT PDP Commun Entreprises Extérieures/ Entreprise 

Utilisatrice,

• Assister les entreprises dans l’aménagement du processus PDP pour les contrats 

transversaux,

• Améliorer la qualité des 

MOS,

• Elaborer des PDP et MOS « à titre d’exemples »,

• Diffuser des PDP et MOS « à titre d’exemples » aux mandatés PDP, Donneurs d’Ordres  et 

Coordonateurs PDP,

• Consolider le processus 

PDP,

• Organiser des réunions d’échanges entre Donneurs d’Ordres et mandatés PDP dans tous les 

départements,

• Concevoir un module de recyclage « Formation Mandatés PDP » en 2012 pour recycler en 

2013,

• Former les Entreprises Extérieures à l’audit « Processus PDP »,

• Mettre en place une organisation pour le traitement des Compte Rendus d’Audits PDP,

• Former les Animateurs Sécurité et les Mandatés PDP aux observations du travail développées 

par l’Analyse Ergonomique du Travail  pour améliorer les MOS,

• Améliorer la 

communication à la 

main qui fait.

• Faire évoluer le document de déclinaison à la main qui fait (SG86) en fonction des 

problématiques remontées par le terrain.

2. Intégration du Personnel Intérimaire

Objectif Actions Concrètes

• Améliorer les conditions 

de sécurité du personnel 

intérimaire par une 

formation, un accueil  et 

un suivi spécifique.

• Participer à la conception d’un nouveau module ArcelorMittal Accueil en y intégrant le 

travail temporaire,

• Créer un Groupe de Travail « Intérimaires » qui sera chargé de:

• Concevoir un standard d’accueil renforcé intérimaire y compris pour les missions 

de courtes durées,

• Créer un module de formation des parrains/tuteurs de chantier,

• Optimiser l’utilisation des suivis de missions (favoriser dans les deux sens la 

communication entre Entreprises de Travail Temporaire/Entreprises 

Utilisatrices/Salariés Intérimaires) ,

• Compiler et véhiculer les informations sur les droits et devoirs de l’intérimaire 

sur le site AM (challenge sécurité, CEI, restaurant d’entreprise, etc…).



4. Echange des Bonnes Pratiques

Objectif Actions Concrètes

• Développer l’échange 

de bonnes pratiques 

entre les entreprises 

concernant les 

outillages, la 

mécanisation des 

activités, les plans de 

levage, etc…

• Pérenniser le Groupe de Travail « Levage » et l’étendre aux chefs de manœuvres pour:

• Définir les standards des plans de levage,

• Intégrer les plans de levage dans les PDP,

• Dégager des « bonnes pratiques » concernant les plans de levage,

• Elaborer des « fiches de bonnes pratiques » en levage.

• Créer un Groupe de Travail « Mécanisation » des activités pour:

• Dégager des « bonnes pratiques » concernant les mécanisations,

• Elaborer des « fiches de bonnes pratiques » en mécanisation.

• Pérenniser le Groupe de Travail « Communication » pour:

• Mettre en forme et diffuser les « fiches de bonnes pratiques »,

• Redynamiser le Challenge Sécurité afin d’y collecter de nouvelles « bonnes 

pratiques »,

• Diffuser les « bonnes pratiques » récoltées grâce au Challenge Sécurité.

• Créer des rencontres trimestrielles entre des fournisseurs de « bonnes pratiques » (levage, 

mécanisation, etc…) et des chefs d’équipes/ agents de méthodes.

5. Santé

Objectifs Actions Concrètes

• Mettre en place le 

Surveillance Médicale 

Renforcée des 

Entreprises 

Extérieures,

• Mettre en place un Groupe de Travail ArcelorMittal / Entreprises Extérieures /

Médecins du travail sur la Surveillance Médicale Renforcée,

• Disposer de cartographies détaillées des expositions,

• Définir et mettre en place l’articulation entre l’employeur Entreprise Extérieure, sa Médecine 

du Travail et le Service Santé au Travail d’ArcelorMittal Atlantique,

• Aider les Entreprises 

Extérieures à gérer la 

problématique de la 

pénibilité au travail 
(article L. 4121-3-1 du 

code du travail).

• Créer un Groupe de Travail « Pénibilité » Entreprises Extérieures qui créera une méthode 

pragmatique d’analyse de la pénibilité dans les entreprises.

6. Planification des Arrêts

Objectifs Actions Concrètes

• Donner accès aux 

informations liées à la 

réglementation en 

vigueur,

• Proposer des liens sur le site du CEI concernant la partie légale et réglementaire,

• Informer l’ensemble 

des entreprises au plus 

tôt des périodes 

d’arrêt.

• Créer un Groupe de Travail « Planification des arrêts » Commun (Entreprises Extérieures/ 

Entreprise Utilisatrice) qui sera chargé de rédiger des « bonnes pratiques » en prenant en 

considération la sous-traitance de 2nd rang.

3. Processus de Consignation

Objectif Actions Concrètes

• Mettre en place le 

nouveau processus.

• Intégrer les Entreprises Extérieures dans le Groupe de Travail « Consignation » ArcelorMittal,

• Définir le personnel autorisé à mettre en sécurité tout type d’énergie,

• Intégrer les manœuvres visant à neutraliser les énergies dans le PDP et les MOS,

• Informer les Entreprises Extérieures sur le nouveau processus consignation,

• Développer la communication sur les REX d’erreurs de consignation.


