
P.A.D – 2013
des Entreprises Extérieures

PREAMBULE: Le P.A.D Entreprises Extérieures a été élaboré avec les 47 entreprises parrainées présentes lors de la 

matinée de réflexion du 20 novembre 2012 et répondant aux standards ArcelorMittal.

OBJECTIF: Taux de fréquence des accidents avec arrêt < à 1 de façon durable (avec un objectif intermédiaire de 2,3 en 2013).

LA SECURITE : 

« UN OBJECTIF COMMUN »

1. Plan De Prévention et Modes Opératoires en Sécurité

Objectifs Actions Concrètes

• Traiter les cas particuliers, • Améliorer la gestion des PDP et MOS en mode dégradée et sur appel d’astreinte,

• Améliorer la qualité des MOS, • Récupérer et diffuser des MOS et PDP « bien faits »,

• Consolider le processus PDP et 

améliorer la communication à

la main qui fait,

• Organiser des réunions d’échanges entre Mandatés PDP,

• Finaliser le module de recyclage « Formation Mandatés PDP » comprenant: un 

rappel du processus, un rappel des principes de prévention, des exercices de 

rédaction de MOS, des exercices de déclinaison du PDP, un module Analyse 

Ergonomique du Travail en vue de l’amélioration continue des MOS,

• Former les Entreprises Extérieures à l’audit PDP,

• Revoir le dispositif de récupération de la feuille d’émargement (verso SG86).

2. Intégration du Personnel Intérimaire

Objectifs Actions Concrètes

• Améliorer les conditions 

d’accès du personnel 

intérimaire,

• Améliorer la gestion des badges d’accès pour les intérimaires (ex: activations et 

renouvellement à distance par informatique) et revoir la gestion des ODM,

• Retravailler l’ArcelorMittal Accueil de manière à l’homogénéiser avec les autres 

formations « accueil » des sites industriels du secteur géographique,

• Améliorer l’accueil sécurité du 

personnel intérimaire,

• Favoriser la participation des intérimaires dans les challenges sécurité (EE et CEI),

• Aider les EE à concevoir une journée d’intégration sécurité pour le personnel 

intérimaire récurrent (information + QCM de validation),

• Améliorer les conditions de 

sécurité du personnel 

intérimaire.

• Aider les EE à réaliser un travail préliminaire d’analyse des postes (utilisation de la 

fiche de poste de la DIRRECTE),

• Créer des outils pour favoriser les remontées de Situations Dangereuses,

• Poursuivre la conception du questionnaire de fin de mission et suivi des indicateurs 

par le GT intérimaire.

3. Processus Mise en sécurité

Objectifs Actions Concrètes

• Déclinaison du processus Mise 

en Sécurité et  intégration 

dans les procédures/processus 

existant(e)s,

• Décliner le document « Mise en Sécurité » aux EE,

• Travailler l’utilisation de l’outil MOS et fiche de Déclinaison à la Main qui Fait pour 

évaluer le risque de libération d’une énergie et sa mise en sécurité (création d’un 

module dans le recyclage mandatés PDP),

• Voir avec l’ANFAS pour intégrer un module « mise en sécurité »,

• Poursuivre la conception du 

processus Mise en Sécurité

• Création d’un document d’aide pour les tests, essais et contrôle.
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4. Sécurité Pédestre

Objectifs Actions Concrètes

• Agir sur les facteurs 

matériels, 

environnementaux, 

organisationnel et 

individuels impliqués dans 

les accidents liés aux 

déplacements à pieds,

•
ettre en place un GT Sécurité Pédestre Commun CEI/AM visant à réduire les risques 

liés aux déplacements à pied:

En proposant des outils du type:

• Kit « Réparation Sol », 

• Kit de « Repérage/Balisage »,

• Guide pratique pour optimiser le choix des EPI, 

• Grille de contrôle permettant de s’assurer de la bonne tenue du chantier,

• Affichage spécifique pour avertir les piétons des risque relatifs aux zones 

d’évolution des engins (relancer la vigilance partagée),

• Support de formation du personnel aux risques liés aux zones interdites 

de passage,

• Support de sensibilisation aux conséquences d’une entorse au pied,

En réfléchissant à l’organisation et la gestion:

• D’une structure spécifique pour Alerter, Tracer, Visualiser et Traiter les 

problème (système de remontée et de gestion des anomalies DO/EE),

• De l’identification des zones de passage piétons (au sol + dans le PDP), 

• De l’amélioration de la gestion des aptitudes au poste.

• Du suivi statistique des accidents liés aux déplacements

5. Santé

Objectif Actions Concrètes

• Aider les Entreprises 

Extérieures à gérer la 

problématique de la 

pénibilité au travail (article L. 

4121-3-1 du code du travail).

• Créer une liste des pratiques concernant les seuils d’exposition des EE (intégrer AM 

dans le GT),

• Réaliser une check liste PDP de coordination inter-entreprises et EU/EI des facteurs 

de pénibilité (bruit, produits chimiques, environnement…),

• Diffuser des cartographies des risques pénibilité inhérents au DO par zone (bruit, 

risques ,chimiques, température…),

• Consolider la veille réglementaire (sous forme de flash pénibilité),

• Organiser des réunions communes GT PDP/GT Pénibilité,

• Intégrer au challenge sécurité du CEI les actions visant à limiter la pénibilité.

• Mettre en place le Suivi 

Médical Renforcé des EE.

• Déployer le processus SMR à partir de l’expérience des 5 contrats « pilotes ».

6. Planification des Arrêts

Objectifs Actions Concrètes

• Mieux gérer la planification 

des arrêts,

• Disposer de plannings d’arrêts au niveau des entreprises du dunkerquois et d’AM 

Atlantique,

• Disposer de plannings hebdos dans les secteurs,

• Mettre à plat des règles de gestion des arrêts des gros outils (acierie, hfx, cokerie, tcc, 

mk),

• Créer un GT planification des arrêts (DO + EE) 

• Améliorer la communication 

sur les arrêts,

• Maintenir les réunions de conjoncture AM/EE,

• Transmettre à chaque révision le planning annuel au CEI pour diffusion aux sous-

traitants par le biais du site internet du CEI,

• Sensibiliser les Donneurs 

d’Ordres et Chargés 

d’Affaires  sur les 

contraintes,

• Réaliser un module de sensibilisation commune Donneurs d’Ordres/Chargés d’Affaire 

des EE pour échanger sur les contraintes de chacun et rappeler les règles sur le délai 

des commandes,

• Analyser les portefeuilles en classant les travaux par type (impératif, décalage 

possible, anticipation),


