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Les procédures et modes opératoires
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« En l’absence de méthode le génie s’égare. »
Descartes

1. Qu’appelle-t-on Procédure ?
Une procédure est un document officiel ayant fait l’objet d’une approbation de
la direction et des services concernés.

Il est généralement écrit mais peut être informatisé. Il détermine, en intégrant
la notion de prévention des risques, la manière d’accomplir un certain nombre
d’opérations dans le cadre d’une intervention ou pour atteindre un objectif fixé,
à savoir :

• Ce qui doit être fait.

• Quand ?

• Où ?

• Par qui ?

• Comment ou selon quelle règle ?

• Avec quels matériels, documents, équipements ?

• Comment l’action doit être maîtrisée ?

• Comment l’action doit être enregistrée et suivie ?

La procédure doit être transmissible pour que les personnes concernées puis-
sent l’appliquer.

Elle doit être actualisable ou modifiable en fonction de l’expérience acquise lors
de son utilisation.

2. Qu’appelle-t-on mode opératoire ?
Le mode opératoire est un document écrit de préparation d’une opération
spécifique faisant partie d’une intervention ou d’une phase de la procédure qui
intègre la méthode, l’ordonnancement, l’analyse des risques et les mesures de
prévention à mettre en œuvre.

Il peut ne pas être nécessaire dans le cas d’une opération simple relevant de la
compétence d’un ouvrier qualifié telle que l’usinage d’une pièce, le petit dépan-
nage… où il pourrait contrairement au but recherché, contrarier inutilement
l’esprit d’initiative de l’opérateur et l’efficacité du travail.
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Par contre il se justifie pour des travaux complexes et répétitifs notamment,
comportant des phases diverses d’intervention, qui, pour des raisons d’effica-
cité et de prévention des risques méritent d’être ordonnées.

L’étude et la mise en forme du mode opératoire sont effectuées par un groupe
de travail comprenant obligatoirement les exécutants de l’opération prévue,
leur hiérarchie et toute autre personne compétente pouvant apporter sa contri-
bution dans la réalisation du document. Elles donnent lieu à une observation sur
le terrain suivie d’un échange en réunion sous forme de « brainstorming » qui
incite à la réflexion voire à la remise en question de comportements dangereux
jusque-là considérés comme normaux par habitude.,

Définissant les moyens à mettre en œuvre et les méthodes correspondantes, le
mode opératoire élimine le risque d’improvisation de dernière minute, la
recherche de l’outil, de l’écrou ou de la clef adaptés, de l’échafaudage ou de
l’échelle nécessaire.

Il intègre systématiquement l’analyse des risques au regard de chaque phase de
travail et précise les mesures de prévention adaptées.

Il n’exclut pas l’initiative personnelle dès l’instant où elle s’exprime dans le
cadre des règles générales d’intervention qu’il précise.

Ce document doit être remis au personnel concerné et commenté au besoin
avant l’intervention. Il constitue également un élément de formation pratique à
la sécurité du nouvel embauché.

3. L’analyse de la tâche formalisée dans le mode 
opératoire

La sécurité intégrée au poste de travail implique une analyse décomposée de la
tâche, qui doit faire apparaître, en regard de chaque opération à exécuter, les
risques éventuels correspondants et les mesures de prévention adaptées pour
les éliminer. Cette analyse se justifie pleinement pour des travaux complexes et
répétitifs comportant des phases diverses d’intervention et pour lesquels
l’improvisation et le système « D » sont trop souvent à l’origine d’accidents par
oubli, imprudence ou ignorance.

3.1. Comment réaliser l’analyse de la tâche ?

3.1.1. L’étude

• Sérier et définir les phases successives du travail à réaliser.

• Définir le temps nécessaire à chaque phase.
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• Définir le personnel nécessaire à chaque phase.

• Définir le matériel nécessaire à chaque phase.

• Indiquer en regard de chaque phase les risques possibles :

– Conditions dangereuses

– Actions dangereuses

• Définir en fonction de ce qui précède :

– Les précautions à prendre

– L’outillage adapté à utiliser

– Les protections collectives à mettre en place

– Les vérifications à effectuer

– Les contrôles d’appareillages visant à vérifier leur bon état avant travaux

– Les condamnations et consignations nécessaires

• Faire une liste détaillée de l’outillage et du matériel confié aux opérateurs.

• Tenir compte des facteurs d’ambiance environnementale susceptibles
d’influencer l’homme au travail :

– Chaleur

– Bruit

– Éclairage

– Poussières

– Vibrations

– Humidité

– Gaz

– Projections incandescentes

– etc.

• Rechercher les moyens les mieux adaptés pour :

– Les manutentions (viser l’élimination des manutentions manuelles)

– Les stockages

– Limiter la fréquence des déplacements

– Éliminer les vapeurs ou gaz toxiques ou inflammables

• Définir les accès les mieux situés et les cheminements à emprunter dans le
cadre des déplacements liés au travail (hors des circuits habituels des engins
de manutention afin d’éviter les conflits dangereux engin/piéton).
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3.1.2. L’équipe

Pour atteindre l’objectif que l’on s’est fixé l’étude doit être menée par une
équipe pluridisciplinaire intégrant les opérationnels, leurs chefs directs et toute
autre personne compétente pouvant apporter sa caution dans l’analyse qui sera
faite (représentant du service prévention des risques, agent des méthodes et de
l’ordonnancement, représentant du bureau d’études, représentant des services
d’entretien mécanique et électrique, etc.).

Les participants à l’analyse seront informés très précisément sur :

• Les objectifs recherchés et l’intérêt présenté par l’étude.

• La méthode qui sera suivie.

• Les schémas types qui seront réalisés.

3.1.3. La conduite de l’analyse de la tâche

• Observer sur le terrain puis décomposer la tâche étudiée en opérations
élémentaires.

• Rechercher les risques inhérents à chaque opération élémentaire (reprendre
pour cela les éléments apportés par l’analyse des risques).

• Dresser la liste des mesures de prévention correspondantes à mettre en
œuvre pour éliminer les risques ou les réduire à leur niveau résiduel le plus
bas.

• Examiner en groupe (brainstorming) les conclusions et les décisions qui
pourront être proposées.

3.1.4. La diffusion

• Diffuser à chaque participant du groupe un exemplaire de l’étude qu’il aura
contribué à réaliser.

3.1.5. Le contrôle

• Exiger le respect du mode opératoire établi à tous les niveaux hiérarchiques
et exercer des contrôles périodiques de sa bonne application par sondages.

3.1.6. Le réexamen

• L’analyse de la tâche et le mode opératoire correspondant seront revus et
adaptés chaque fois que les conditions de travail et/ou de l’environnement
auront été modifiées.
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3.1.7. Conclusion

L’analyse de la tâche apporte à chacun une meilleure connaissance des risques
ainsi que des éléments de formation aux gestes professionnels les plus sûrs.

Elle présente l’avantage de « mouiller » ceux qui ont participé à l’étude et
d’obtenir de ce fait, avec plus de facilité une autodiscipline des intéressés opéra-
tionnels dans une action qui les concerne et selon une méthode qu’ils ont eux-
mêmes arrêtée.

4. La recherche des mesures de prévention lorsqu’une 
situation de risque est connue

La recherche de mesures de prévention dans le cas d’une situation de risque
connue passe par une méthode logique d’analyse qui comprend plusieurs
phases d’étude, à savoir :

4.1. Définir le problème
• Ce qui se passe en réalité est différent de ce qui devrait normalement se

passer.

• On ne sait pas pourquoi, on ignore la cause.

• Cela nous préoccupe.

4.2. Arrêter le processus de résolution du problème
• Choisir une action parmi plusieurs options possibles afin d’atteindre un but.

4.3. Retenir une décision et en garantir la réussite

4.4. Deux exemples de progression d’une étude des mesures 
de prévention pour une situation de risque connue

Exemple 1 – Exposé du problème

À l’entrée de l’usine, lorsqu’un camion ou des visiteurs s’arrêtent au poste
de garde, tous les autres véhicules désirant entrer sont bloqués et obligés de
stationner sur la route principale, créant de ce fait une situation inaccep-
table pour l’accès des secours en cas d’incendie ou d’accident.
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– L’identification des causes

La situation constatée résulte d’une augmentation de la production et de la
diminution des stocks en raison du système « juste-à-temps ». Le problème est
accentué par l’augmentation du nombre de fournisseurs et l’application d’une
procédure de contrôle des camions.

– Le but de la décision à prendre

Améliorer la circulation à l’entrée de l’usine afin d’éviter les encombrements qui
créent des risques d’accidents et rendent difficile l’accès des secours

– Les critères impératifs à prendre en compte pour le choix d’une
décision

A – Ne pas augmenter le risque d’accident dans l’entreprise par une mesure
inadaptée.
B – Pouvoir contrôler les entrées et les sorties des fournisseurs et visiteurs avec
un arrêt obligatoire au poste de garde.
C – Si des travaux doivent être réalisés, ne pas modifier le réseau d’égouts.
D – Permettre le respect des procédures de sécurité en vigueur dans l’entreprise.
E – Respecter le cahier des charges des occupants de la zone.
F – Respecter la réglementation en matière de circulation.
G – Ne pas perturber les livraisons.

– Les critères souhaitables

H – Rechercher le coût le moins élevé dans le choix de la décision.

I – Conserver l’esthétique de l’usine.

J – Modifier le moins possible les infrastructures existantes.

– Après examen du problème les options suivantes sont propo-
sées par le groupe d’étude

1 – Déplacer le poste de garde de façon à obtenir un élargissement de l’accès
avec stationnement momentané sur l’emplacement actuel.
2 – Créer un parking pour les camions derrière le poste de garde par élargisse-
ment de la chaussée avec une zone d’attente.
3 – Doubler la zone d’entrée des véhicules en aménageant une deuxième entrée.
4 – Supprimer l’accès des véhicules du personnel à l’usine (stationnement à
l’extérieur).
5 – Réglementer l’arrivée des camions en fixant des horaires à respecter.
6 – Réglementer le sens d’entrée en faisant pénétrer les camions par la sortie
aux heures de pointes et en bloquant momentanément les sorties.
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– Le choix de l’option est effectué en fonction des impératifs (en abscisse
les critères impératifs)

(En ordonnée les options proposées)
Seules les options 1 et 3 répondent aux impératifs
Le choix entre les options 1 et 3 en fonction des critères souhaita-
bles (En abscisse les critères souhaitables)

(En ordonnée les deux options qui répondent aux impératifs)

La cotation suivante a été retenue par le groupe :

• 10 points pour le coût le moins élevé
• 6 points pour l’esthétique
• 8 points pour la modification minimale des infrastructures existantes
• De 1 à 10 points en ce qui concerne les deux options répondant aux

critères impératifs compte tenu du coût engendré, de l’esthétique et de
l’importance des modifications nécessaires

L’option n˚ 3 qui totalise le plus grand nombre de points sera donc
retenue : doubler la zone d’entrée des véhicules en aménageant une
deuxième entrée.

Exemple 2 – Étude des mesures de prévention pour une situation de
risque connue

Dans ce deuxième exemple, le plan d’action arrêté s’appuie sur la prise en
considération des dysfonctionnements, incidents, presque accidents et acci-
dents sur machines et installations

A B C D E F G

1 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

2 Oui Non Non Non Non Non Non

3 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

4 Oui Oui Oui Oui Non Non Non

5 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non

6 Non Non Non Non Non Non Non

H
10

I
6

J
8

Option 1 1
10

10
60

1
8 78

Option 3 6
60

10
60

9
72 192
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Le groupe de travail relève les observations suivantes :

• Le développement généralisé de la technologie et de l’automation, une
volonté permanente d’augmentation des performances, l’accroissement de
la complexité des tâches sont des facteurs susceptibles d’augmenter le
nombre et les conséquences des défaillances humaines et techniques.

• L’observation et l’analyse des incidents et des accidents ne sont pas suffi-
samment précises et devront être améliorées par le rappel de la méthodo-
logie qui est à portée des responsables au premier niveau.

• Les interventions fréquentes et inévitables de l’homme dans le cadre des
opérations de fabrication (réglages) et de maintenance (entretien) ne sont
pas répertoriées, leurs risques sont imparfaitement connus et les procédures
et modes opératoires presque inexistants pour les opérations d’entretien.

• La définition d’une procédure de mise en sécurité du poste de travail et de
consignation des installations est urgente et indispensable.

• La formation du personnel doit être mise à jour et renforcée compte tenu
des avancées techniques et technologiques.

• Il y a lieu d’établir un cahier des charges intégrant les prescriptions légales rela-
tives à la sécurité et de rédiger les notices d’instruction parfois inexistantes.

– L’inventaire des anomalies connues

Information/ Formation

Pas de notice d’instruction

Anomalies techniques
Pas de cahier des charges

Information/ Formation
Formation du personnel 
insuffisante compte tenu 
de l’évolution technique

Évolution technique et technologique
Augmentation des performances

Accroissement de la complexité des tâches

Mise en sécurité du poste de travail 
avant intervention

Pas de procédure – méconnaissance 
des règles de consignation

Interface Homme / Machine
Interventions non répertoriées 

Risques mal connus

Facteur humain
Absence de concertation et de 

communication entre services et au 
sein des équipes

Dysfonctionnement
Incidents
Accidents

sur machines ou 
installations

Anomalies techniques
Défaut de conformité des 

machines avec les 
prescriptions 

réglementaires

Observations et analyse
Pas de méthodologie

Procédures de travail
Absence de procédures et 

modes opératoires
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– Les actions proposées

– Conclusion

La démarche vise à :

• Garantir un fonctionnement permanent et réduire le nombre de défaillances
induisant des coûts d’arrêt de plus en plus inacceptables sur le plan écono-
mique.

• Réduire les risques à leur niveau résiduel le plus bas en augmentant les fiabi-
lités techniques et humaines.

• Gérer au mieux les ressources humaines en développant la concertation, la
communication et la participation avec suppression des cloisonnements
inter-services.

Elle devrait permettre par l’action du groupe ARAPECTS et après accord de la
direction de mettre en place un système intégré optimisant les moyens de

Information générale

Affichage des comptes rendus
Des groupes de travail 

ARAPECTS

Appel aux suggestions

Relations humaines, 
concertation, communication

Incitation à la participation 
aux études des groupes 

ARAPECTS

La Prévention des

Dysfonctionnements

Procédures de travail
Mise en forme de procédures 

et modes opératoires en 
groupes de travail

Aspect technique

Visite des installations, postes 
de travail et machines pour 

mise en conformité et 
recherche d’un aménagement 

ergonomique

Rédaction des notices 
d’instruction inexistantes

Mise en sécurité pour intervention
Prescription d’une procédure de 

consignation et de mise en sécurité du 
poste de travail avant intervention
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l’entreprise dans la recherche de la meilleure harmonie technique, humaine et
sociale, visant l’amélioration de la vie au travail.

Elle aboutit à la constitution de structures de travail sécurisantes et efficaces
intégrant le potentiel humain, la formation et les aspects techniques sur tout le
cycle des produits, depuis l’étude et la conception des postes de travail
jusqu’aux produits finis.

Elle démontre si cela était nécessaire, la relation étroite qui doit s’établir entre
l’organisation, l’exécution de la tâche, la qualité, la prévention des risques et
l’amélioration des conditions de travail.

Elle se traduit par des aménagements techniques de sécurité, la mise en forme
d’un cahier des charges pour standardisation et respect des dispositions légales,
la définition de procédures de travail, la formation du personnel intervenant, le
tout dans un esprit de consensus facilitant la mise en œuvre des solutions rete-
nues.

5. La détection et l’analyse des risques répondant 
aux prescriptions des articles L. 230-2 et R. 230-1 
du Code du travail

Elle sera réalisée en tenant compte des prescriptions des articles L.230-1 et
L.230-2 du code du travail et des recommandations de la circulaire du 18 avril
2002 en ce qui concerne la démarche à engager.

Une procédure d’analyse (méthode AF.O.C.E.P. par exemple) sera retenue et
mise en application après formation de ceux qui auront à l’utiliser.
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