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But du document 
Ce document est un guide ayant pour but d’aider à élaborer et contrôler les Modes Opératoires en 

Sécurité (MOS). Ce document traite des risques MAJEURS et PRIORITAIRES (risque principaux 

habituellement rencontrés sur nos chantiers). Les autres risques doivent être traités selon la nature 

des travaux à effectuer. 

La procédure ATL/SC/P/09Version03du 15/05/2014 

Chap. 6.5 : Représentant mandaté des entreprises 

« Toutes les Entreprises Extérieures, quelles qu’elles soient, doivent être représentées au plan de 

prévention. Toutes les personnes des entreprises extérieures représentantes de leurs employeurs 

à un plan de prévention devront être mandatées par leurs employeurs. Elles seront formées par 

le CEI et devront appréhender les devoirs et contributions des entreprises à l’élaboration du plan 

de prévention.  Notamment formaliser les modes opératoires sécurité issus des modes 

opératoires techniques. Elles seront en possession d’un document spécifiant cette délégation et 

ce mandat. » 

Rédaction du MOS 

Quel format utilisé ? 

Le format du mode opératoire en sécurité est imposé : ce document est référencé SG76 au dernier 

indice applicable. Il n’est pas imposé d’avoir des photos, croquis, extraits de plans, etc. Cela doit être 

un plus si nécessaire. 

Méthodologie 

Le MOS commence au déchargement du matériel sur la zone d’intervention et se termine par le repli 

de chantier. Il est spécifique à chaque travail. 

Que mettre et ne pas mettre dans un MOS ? L’objectif est la protection des « autres ». On doit donc y 

retrouver toutes les mesures de l’intervention pour les protéger (ex : Equipements de Protection 

Collective, consignes particulières à l’intervention, spécification du matériel lié à cette intervention) 

mais également les EPI spécifiques liés à cette intervention (ex : tenue anti-acide). 

On ne doit pas retrouver dans ces modes opératoires des généralités qui sont du domaine du métier 

et qui sont traités dans le Document Unique d’Évaluation des risques (DUER) de chaque entreprises 

(ex : le port des gants anti chaleur et de la cagoule pour un soudeur). Il n’est pas nécessaire d’y ajouter 

les règles ArcelorMittal applicables sur tout le site (ex : respect du code de la route, port du détecteur 

gaz en zone gaz, respect de la règle d’or n°x…) ni les risques process. 

Voici des bonnes questions à se poser. Celles-ci sont classées par risque. Posons-nous ces bonnes 

questions lors de la visite préalable technique sur site pour l’élaboration du MOS entre le donneur 

d’ordre et l’entreprise extérieure. 
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Risques liés aux travaux de manutention-levage 

Définition 

Ces risques sont liés à l’utilisation d’appareils de levage et de transport comme : palans, poulies, 

transpalette, chariots automoteur, grues, ponts roulant,… mais également la manutention manuelle 

(basculement, renversement, Chute de charge, Coincement, écrasement, …). 

Les conséquences de ces risques peuvent être : lombalgie, lumbago, contusion, coupure, 

sectionnement, fracture, amputation, décès, … 

Posons-nous les bonnes questions 
Quels sont les éléments à manutentionner ? 
(poids, surpoids, encrassement, dimensions, matière, énergie potentielle,…) 

Quels sont les moyens de manutention ? 
(pont roulant, grue, chariot élévateur, palans, monorail, moyens humains, tapis, rouleaux, transpalettes,…) 

Quelles dispositions sont prises pour le port manuel des charges ? 
(organisation, nombre de personnes, EPI spécifiques, matériels, passage à emprunter,…) 

A qui appartiennent les moyens de manutention ? 
(à l’entreprise extérieure, au sous-traitant, une location avec ou sans chauffeur, à ArcelorMittal, conditions de prêt, …) 

Quels sont les accessoires de levage prévus ? Quel est leur CMU ? 
(manilles, élingues, chaines, sangles, treuils, outillage spécifique, poignées, …) 

Dans le cadre de cette opération, comment s’assure-t-on du bon état de ces accessoires et moyens ? 
(contrôle légaux, certificats, vignettes,…) 

Comment est définie la zone de sécurité ? 
(nombre de vigies, balisage rigide utilisé, travaux sur plusieurs niveaux,…) 

Quelles sont les personnes présentes dans cette zone pendant la manœuvre et leurs dispositions ? 
(nombre, chef de manœuvre, vigie(s), élingueurs, habilitations des personnes,…) 

Quelle est la distance entre tous les intervenants ? Quels sont les moyens de communication utilisés ? 
(gestes, paroles, stornos, téléphone,..) 

Comment accroche-t-on la charge ? 
(Hauteur et accès au point d’ancrage, oreille de levage, tour mort, angles vifs,…) 

Comment équilibre-t-on la charge 
(stabilité, centre de gravité, pièce mobile, liquide,…) 

Comment aide-t-on à la manutention et au guidage des charges en mouvement ? 
(positionnement des personnes, carde(s) de guidage, gâche, …) 

Quels sont les risques de coincement, d’écrasement entre les charges en mouvement et les parties fixes ? 
Comment décroche-t-on la charge ? 
(Hauteur d’accès et accessibilité au point de décrochage) 

Dans quel environnement travaille-t-on ? 
(Bruit, obstacles, trolleys, ligne électrique, machine, grue, personnel, configuration du sol, gabarit, accès emprise, visibilité de la manœuvre, 
éclairage, conduite de gaz, …) 

Comment est définie l’occupation des sols ? 
(représentation sur plan de la position des engins, des aires de stockage, des zones de pose/depose,  des zones de montage, du plan de 
circulation, de la zone d’évolution, des supports de dépose spécifiques, des personnes présentes, …) 

Quel est le personnel autorisé et formé pour l’opération ? 
(Autorisation de l’employeur, formation chef de manœuvre, élingueur, vigies, CACES, …) 

Comment prend-on en compte les conditions climatiques 
(Vent, gel, pluie, brouillard, …) 

Quelle est l’organisation du chantier ? 
(Interlocuteur sécurité, travail en poste, planning, …) 

… 
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Risques liés aux travaux en hauteur 

Définition 

Ces risques sont liés à la chute de personne ou de matériel avec différence de niveau quel que soit la 

hauteur (chute d’objet, chute de personne …). 

Les conséquences de ces risques peuvent être : traumatisme, contusion, hémorragie, fracture, 

amputation, décès, … 

Posons-nous les bonnes questions 

 
A quelle hauteur se situe l’intervention ?  
(les conséquences d’une chute dépendent de plusieurs facteurs dont la hauteur) 

Quels sont les moyens d’accès aux postes de travail ? 
(échelle, échafaudage, nacelle,…) 

Quelle est la nature du plancher de travail ? 
(plancher préfabriqué, échafaudage, nacelle,…) 

Y a-t-il un risque de chute immédiat lors de l’intervention (démontage de pièce, présence de trou pendant le 
chantier, etc…) ? Si oui, quel type d’équipement est prévu ? 
harnais antichute ou de retenu, système de liaison (longe, stop chute à enrouleur, corde….. et point d’ancrage 
Comment vais-je me déplacer à proximité de la zone à risque 
Prévision du type d’équipement à  utiliser (ligne de vie, potence….) 
Dans quel environnement travaille-t-on ? tirant d’air 
(extérieur/intérieur, nature du sol, présence de machines(s) à proximité, charpente, pont roulant, pièces sous tension à proximité, 
atmosphère, conditions climatiques,…) 

Quelles sont les protections collectives à mettre au poste de travail ? 
(Echafaudage, nacelle…..) 

Quels sont les points d’ancrage identifiés ? attention, la ligne de vie n’est pas un point d’ancrage mais un EPI 
(anneau, structure d’accueil …) 

Comment sont sécurisés et protégés les différents niveaux en dessous du poste de travail ? 
(superposition, accès, circulation,…) 

Comment sont prévus les amenées, replis et stockage de matériel et matériaux, au poste de travail ? 
(outillage, évacuation du matériel démonté,…) 

Dans le cadre de cette opération, comment vérifie-t-on que le personnel est apte aux travaux en hauteur ? 
(quelle est l’organisation du chantier, interlocuteur sécurité, travail en poste,…) 

Dispose-t-on du matériel et des équipements adéquats en interne? Besoin de location ? 
 
Comment est définie l’occupation des sols ? 
(représentation sur plan de la position des engins, nacelles, échafaudages, personnes présentes,…) 

En cas d’accident (chute), puis-je intervenir ? 
(utilisation de trépied avec système EVAC 

 

 

Remarque : La pose du ou des points d’ancrage nécessitera la réalisation d'un MOS. Faire vérifier les ancrages 

avant utilisation. 

La pose d’une ligne de vie « provisoire » nécessitera la réalisation d’un MOS. La pose doit être faite par du 

personnel formé. Une pancarte doit être apposée avec le nombre max d’utilisateur (spécifique suivant le 

matériel) 
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Risques liés au déplacement 

Définition 

Ces risques sont liés à la chute de plain-pied, à la collision avec du matériel ou des engins. Lors d’un 

déplacement à pied ou motorisé (chute de plain-pied, collision, cognement …). 

Les conséquences de ces risques peuvent être : traumatisme, contusion, fracture, écrasement, 

amputation, décès, … 

Posons-nous les bonnes questions 

Comment le personnel accède-t-il au poste de travail ? 
(à pied, escalier, échafaudage, échelle,…) 

Comment le matériel arrive-t-il au poste de travail ? 
(nacelles, cadres oxygènes, groupe électrogènes, poste à souder, outillage, PIR,…) 

Comment est déchargé ce matériel ? 
(poids des éléments, voir risques liés aux travaux de manutention-levage …) 
Comment sont balisées les zones de circulation, zone de travail et de stockage ?  
(piétons, véhicules, stockage, …) 
Comment se déplace-t-on dans la zone de travail ? 
(présence de câbles, rallonges, flexibles …) 
Quelle est la nature du sol ? 
(dénivelé, sol glissant, ouverture de plancher, encombrement, …) 
Dans quel environnement travaille-t-on ? 
(luminosité, brouillard industriel, cave, hauteur sous plafond, gabarit, escalier, poussières, voies ferrée, passage d’engins, ponts roulant, 
bande transporteuses, sol gras…) 

Comment prend-on en compte les risques générés par les EPI spécifiques ? 
(appareil respiratoire Isolant, vêtements spéciaux diminuant le champ de vision et la fluidité des mouvements, …) 
Quels sont les moyens individuels nécessaires à cette intervention ? 
(lampe torche, vêtement haute visibilité …) 
Quelles sont les zones dangereuses aux alentours ? 
(zones en exploitation, zone gaz, pont roulant, métal chaud, risque chimiques, …) 
Comment s’assure-t-on du chargement des véhicules ? 
(fixation/arrimage des charges, …) 
Comment prend-on en compte les conditions climatiques ? 
(saison, gel, pluie, neige, brouillard, …) 
Comment prend-t-on en compte les horaires de travail ? 
(différence de visibilité sur les zones de travail, circulation et stockage …) 

… 
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Risques liés aux gaz et espaces confinés –  

Définition 

Ces risques sont liés à l’exposition des salariés à des substances en suspension dans l’atmosphère qui 

peuvent être dommageable immédiatement ou à long terme pour la santé selon le type de gaz 

rencontré et le temps d’exposition (anoxie, asphyxie, intoxication, explosion). 

Les conséquences de ces risques peuvent être : irritation, difficultés respiratoires, nausées, vertiges, 

perte de connaissance, comas, décès, … 

Posons-nous les bonnes questions 
Dans quel environnement travaille-t-on ? 
(zone aérée, espace confiné, présence de conduites gaz, …) 
Quels sont les accès pour accéder dans l’espace confiné et quels risques sont présents ? 
(accès en hauteur, chute de hauteur, encombrement…) 
Quels sont les risques présents dans l’enceinte confinée ? 
(Chaleur, présence d’eau, chute de hauteur, de gaz….) 
Quels sont les types de gaz susceptibles d’être présents dans la zone des travaux ? 
(gaz HF, gaz Cokerie, CO, CO2, O2, H2S, N2, Ar, …) 
Quels sont les types de gaz engendrés par nos travaux ? 
(gaz apporté, gaz créé, réaction chimique,…) 

Quels sont les risques liés aux types de gaz présents ? 
(asphyxie, explosion, auto-inflammation, …) 
Quels sont les moyens de détection et de surveillance à mettre en place ? 
(combien de détecteur/balise gaz, quel type de détecteur, combien de vigie(s) gaz habilitée(s), …) 
Quel est le moyen de communication prévue entre le surveillant et les opérateurs ? 
(le surveillant, vigie doit voir, être vu et entendu, …) 
Quels sont les moyens de protections collectives à mettre en place ? 
(ventilation mécanique, périmètre sous contrôle de balise de détection, …) 
Quels sont les moyens de protections individuels à mettre en places? 
(masques de fuite, ARI, …) 
Comment les moyens de détection et de protection sont-ils vérifiés pour cette opération ? 
(date des derniers contrôles, …) 
Quel est le niveau d'habilitation du personnel intervenant ? 
(habilitation gaz en cours de validité, aptitude aux ports des ARI, …)  
Comment s’assure-t-on que les matériels et les moyens mis en services sont adaptés aux types de gaz ? 
(quantité et types de détecteurs en fonction du nombre d’intervenants et de la surface d’intervention, …) 

Comment s’assure-t-on que l’on intervient sur la bonne canalisation ? 
(repérage avant travaux, …) 
Quels sont les moyens d’évacuation d’urgence à mettre en place ? 
(en cas d’alerte, en cas de malaise, en cas d’incapacité physique …) 
Un plus : les pompiers sont-ils présent lors de la visite technique des lieux ? ou ont-ils étaient prévenus ? 
Connaissance des lieux en cas de problème, validation des mesures de protections et d’évacuation…… 

… 
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Risques liés aux agents chimiques dangereux 

Définition 

Ces risques sont liés à l’utilisation, au transport, au transfert et au stockage d’agent chimique 

dangereux liquide ou gazeux (pollution, incendie, explosion, empoisonnement, …). 

Les conséquences de ces risques peuvent être : irritation, intoxication, lésion, brûlure, incendie, 

explosion, décès, … 

Posons-nous les bonnes questions 

Quels sont les produits utilisés ? 
(fiche de données sécurité, … …)  Si présence d’un CMR (Cancérogènes, Mutagènes, et substances toxique pour la Reproduction) et / ou 
ACD+ (agents chimiques particulièrement dangereux), demander l’autorisation au chef de département 
Quels sont les produits de substitution possibles ? 
(produit pas ou moins dangereux, …) 

Dans quel environnement va-t-on utiliser le produit ? 
(chaleur, confinement, présence d’autres produits à proximité  …) 
Où et comment sont conditionnés, stockés et signalés les produits ? 
(étiquetage, compatibilité, stabilité des fûts et bouteilles…) 
Comment gère-t-on les déchets résiduels de ces produits ? 
(bennes, transport, …) 

Quelles sont les protections spécifiques nécessaires ? 
(collectives : ventilation, extraction, rétentions, … ou individuelles : gants, masques, combinaisons jetables, … ) 
Quels sont les moyens de secours particuliers à mettre en place ? 
(rince œil, douche, types d’extincteurs, …) 
Quels sont les produits dangereux présents dans l’environnement de travail ? 
(compatibilité des produits utilisé / aux produits présents dans l’environnement, …) 

Quelle est la procédure de dépotage et de transfert ? 
(identification de la zone, aménagement de la zone …) 
Comment est amené le produit de sa zone de stockage au poste de travail ? 
(les Boyaux : par où passent-ils ? …) 

… 
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Risques liés aux travaux de terrassement & fouille 

Définition 

Ces risques sont liés à des travaux en tranchée (ensevelissement, rencontre de réseaux, …). 

Les conséquences de ces risques peuvent être : Irritation, intoxication, lésion, brûlure, incendie, 

explosion, asphyxie, décès, … 

Posons-nous les bonnes questions 

Quelle est la nature du sol ? 
(poids, volume, sable, ternaire, mixte, …) 

Dans quel environnement travaille-t-on ? 
(extérieur, intérieur de halle, présence de machine(s) à proximité, charpente, pont roulant, tuyauteries aériennes, pièces sous tension à 
proximité, obstacles, gabarit, visibilité des manœuvres, luminosité, hauteur sous plafond, voie ferrée,  …) 

Comment les abords des fouilles sont-ils sécurisés et identifiés ? 
(balisage rigide, affichage, zones de circulation, zones d’accès, zones de travail, …) 

Comment est définie l’occupation des sols ? 
(représentation sur plan de la position des engins, du personnel et des stockages matières, zones d’évolution, configuration du sol, …) 

A quelle profondeur se situe le fond de fouille ? 
Quels sont les moyens de stabilisation des fouilles ? 
(blindage, talutage, …) 

Quels sont les moyens d’accès au fond de fouille ? 
(échelle, échelle à crinoline, fixe, mobile, …) 

Quels sont les éléments présents dans le sous-sol et sont-ils correctement identifiés ? 
(tuyauteries enterrées, conduites dangereuses, diamètre, type de fluide, ancien massif béton, profondeur, nappe phréatique…) 

Quelles sont les protections mises en place au poste de travail ? 
(collectives, individuelles spécifiques, …) 

Comment est définie la zone de sécurité ? 
(nombre et positions des vigies, balisages rigides, …) 

Quelles sont les personnes autorisées dans la zone pour les opérations de terrassement ? 
(nombre, autorisations de l’employeur, formations chef de manœuvre, formations vigies, CACES, permis,  …) 

Quels sont les moyens de terrassement ? 
(manuel, mini-pelle, BRH, grue, camion, …) 

Comment sont amenés ces moyens sur la zone de travail? 
(engin roulant sur route, porte-char, …) 

Quels sont les accessoires spécifiques prévus pour les travaux de terrassement ? 
(élingues, godet de taille adapté, …) 

Comment s’assure-t-on du bon état de ces moyens et accessoires de terrassement ? 
(contrôles légaux, certificats, vignettes, …) 

Où sont stockés les matériaux de déblai ? 
(mise en décharge immédiate, stockage pour mise en décharge différée, stockage pour remblai, déplacement sur une autre zone, …) 

Comment sont évacués les matériaux non récupérés ? 
(camion, …) 

Comment prend-on en compte les conditions climatiques ? 
(vent, pluie, gel, exposition prolongée au soleil, …) 

Quelle est l’organisation du chantier ? 
(interlocuteur Sécurité, travail en poste, planning, …) 

La fouille réalisée correspond-elle à la définition d’un espace confiné « ouvert » ou « semi ouvert » ? 
… 
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Risques électrique liés à la zone d'intervention 

Définition 

Ces risques sont liés à l’électricité (électrisation, électrocution,…). 

Les conséquences de ces risques peuvent être : brûlures, lésions, décès, … 

Posons-nous les bonnes questions 
Quels sont les risques électriques dans la zone de travail ? 
(trolleys, passage câbles, coffrets électriques, coffrets de chantier, sous-stations, …) 

Comment est balisée / protégée la zone d'intervention ? 
Comment est identifié l'organe sur lequel on travaille ? 
(étiquette, …) 
Comment est vérifié le matériel électrique utilisé ? 
(état, adaptation, conformité, …) 
Où sont les points de raccordements électriques ? 
(coffret, groupe électrogène, type de prise, distance, …) 
Quel est le niveau d'habilitation électrique du personnel intervenant ? 
(validité du titre, niveau de compétence, nature de l'habilitation, …) 

Quelle est l'organisation du chantier ? 
(interlocuteur Sécurité, travail en poste, …) 

Comment adapte-t-on le matériel en fonction de l’environnement ? 
(cuves, citernes, zone Atex, …) 

… 
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Risques liés à la température ambiante 

Définition 

Ces risques sont liés aux conditions thermiques (chaud ou froid) provenant soit de l’environnement de 

travail (des installations), soit des conditions climatiques (soleil, vent, neige,…). 

Les conséquences de ces risques peuvent être : manque de vigilance, brulures, gerçures, inconfort, 

malaise, … 

Posons-nous les bonnes questions 

Quelle est la température ambiante de la zone d’intervention ? Puis-je la mesurer ? Prise en compte du taux 
d’humidité (important) 
(origine : proces, T°C extérieure….) 

Quel est le temps d’exposition des salariés ? 
(Rotation alternée des équipes, travail en poste du matin, …) 
Où sont entreposées les boissons rafraichissantes ou chaudes ? 
(Eau fraiche, thé, café …) 
Quels sont les moyens d’aide à la manutention manuelle prévue pour diminuer les efforts physiques ? 
(Eviter les efforts  sous forte chaleur, diminuer le temps d’exposition, …) 

Quelles sont les protections collectives et individuelles spécifiques à ce risque pour cette intervention ? 
(Travail de nuit ou du matin, ventilation, aération, veste cryogénique, … 
Les intervenants ont-ils des restrictions médicales (cardiaque, …) ? 

… 
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Risques liés au bruit 

Définition 

Ces risques sont liés à l’exposition brutale ou prolongée d’un salarié à des bruits industriels (lésion de 

l’oreille interne, lésion partielle ou totale du tympan,…). 

Les conséquences de ces risques peuvent être : bourdonnement, surdité, maladie professionnel, … 

Le bruit favorise le risque d’accident du travail (masque les signaux d’alerte, perturbe la 

communication verbale, perturbe l’attention,…) 

Posons-nous les bonnes questions 

Quels sont les sources de bruit amenées par cette opération ? Puis-je les mesurer ?  
(groupe électrogène, compresseur, marteau piqueur, soufflette …) 
Où a-t-on prévue de positionner ces sources de bruit ? 
(éloigner les sources de bruit des zones d’intervention, …) 

Quelles protections collectives contre le bruit doivent être mise en place pour cette opération ? 
(installation de silencieux d’air comprimé, cloison, aménagement des horaires de travail, …) 

Quelles protections individuelles ? 
Port des protections auditives (à disposition du personnel)… 

… 
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Risques liés aux travaux générant des projections (liquide et matière) 

Définition 

Ces risques sont liés à l’utilisation de procédés et outillage générant des projections (meuleuse, 

chalumeau, soudure, nettoyage haute pression, …) 

Les conséquences de ces risques peuvent être : incendie, explosion, contusion, brulure, fracture, 

décès, … 

Posons-nous les bonnes questions 

Quels sont les procédés générant des projections lors de cette intervention ? 
(soudure à l’arc, meulage, arc-air, nettoyage haute pression, sablage, soufflette,  …) 
Quelle est la nature et le type de projection ? 
(liquide, solide, froid, chaud, corrosive, irritante …) 

Quels sont les procédés de substitution générant moins de risques ? 
(attention à ce qu’un procédé générant moins de risque de projection ne génère pas d’autre risque plus important) 

Où peuvent aller ces projections ? 
(stockage, travaux à proximité, travaux superposés, installation à proximité, sol gras …) 
Quels sont les protections collectives à mettre en place ? 
(canaliser les projections, diminuer leur propagations, délimiter un périmètre de sécurité, bâchage, aménagement des horaires de travail, 
vigie…) 

Où doit se placer le(s) vigie(s) ? 
(identifier les emplacements  sur un plan …) 
Comment gère-t-on les déchets liés à ces projections ? 
(ramassage, tri, bennes, transport, …) 

Quelles sont les protections spécifiques non lié au métier à porter ? Sont-elles compatible avec le risque de 
projection ? 
(ex : combinaison anti acide / projection de matière en fusion, …) 

… 
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Risques liés à la libération des énergies 

Définition 

Ces risques sont liés aux énergies potentielles, cinétiques et résiduelles libérés par nos activités (ex : 

intervention sur bande transporteuse, déplacement d’un ensemble, mise en rotation, jet de pression, 

découpage d’un élément, désaccouplement d’ensemble mécanique…) 

Les conséquences de ces risques peuvent être : contusion, plaie, brulure, amputation, décès, … 

Posons-nous les bonnes questions 

Énergie potentielle libérée par nos activités 

Quelle est la nature de la pièce ? 
(Nature, poids, dimensions, stabilité…) 

Comment maintient-on la pièce? 
(risque de déplacement de la bande  lors de sa découpe, risque de chute de pièce lors d’une découpe de tuyauterie, d’un fer,...) 
Comment stabiliser les éléments suite au démontage d'une pièce ? 
(déséquilibre ou porte à faux, risque de chute, de basculement d'un élément) 
Y a-t-il présence de matière sur l’installation 
(quantité, poids, risque (fds), stabilité, dimension, risque de déplacement de la bande ou du chariot, …) 

Quels sont les moyens pour éviter la chute de matière ? 
(ex : Convoyeur arrêté en charge, brame sur table à rouleaux, etc.) 

Comment bloque-t-on les éléments potentiellement mobiles ? 
(ex : énergie stockée, compression, effet de rappel, raideur du ressort ou  vérin, câble tendu, enrouleur, risque de déplacement d'un 
ensemble, conduite que l’on va couper) 

Comment bloque-t-on des éléments suspendus ? 
(ex: contrepoids, risque de chute lors d'un désaccouplage...)  

Comment supprimer le balourd ? 
(risque de rotation d'un ensemble) 

Quelle est la position des intervenants face aux énergies potentiellement libérées ? 
(ex : rupture d’un câble, treuil, pull lift,…) 

… 

 

Énergie cinétique libérée par nos activités 

Comment est prévu le blocage des machines tournantes ? 
ex : compresseurs, suppresseur, ventilateur… ? 

… 

 

Énergie résiduelle libérée par nos activités 

Quelle est la nature et la toxicité du fluide ? 
(ex: air, eau, gaz, vapeur,...) 
Comment s'assure-t-on de l'absence de pression ? 
(ex: air, hydraulique, eau, gaz,...) 

Comment se positionner lors de l’ouverture du circuit ? 
(risque de projection lors de l’ouverture...) 
Où va potentiellement se propager le fluide ? Qu’a-t-on prévu pour limiter sa propagation ? 
(ex : Résidu qui coule à travers le plancher, ...) 

… 

 

Plus d’info sur le dépliant Mise en Sécurité : Anticiper les risques liés aux énergies (disponible sur le 

site internet www.cei-dk.fr)  
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Risques biologique liés à l’intervention 

Définition 

Ces risques sont liés à l’intervention en milieu biologique ou la manipulation d’agents biologiques. On 

peut les trouver à proximité des tours aéroréfrigérante, dans les ouvrages d’assainissement, les 

déchets, les eaux usées,…. (Infectieux, allergisants, toxiques …) 

Les conséquences de ces risques peuvent être : problème respiratoires, asthme, cancer, … 

Posons-nous les bonnes questions 

Quel type d’activité réalise-t-on ? 
(Nettoyage HP/THP, pompage, ramassage manuel, prise d’échantillons,…) 
Nos activités génèrent-elles une propagation d’un éventuelle agent biologique ? 
(ex : brouillard, envol de matière, ouverture de circuit, …) 
Commet est prévu la gestion des déchets ? 
(Transport, emballage, suivi,  …) 

… 
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Risque liés aux activités générant une zone ATEX 

Définition 

Ces risques sont liés aux mélanges d’air, dans des conditions atmosphériques, de substance 

inflammable sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières dans lequel, après inflammation, la 

combustion se propage à l’ensemble du mélange non brulé (explosion …). 

Les conséquences de ces risques peuvent être : brûlures, hémorragie interne, perte de l’audition, 

décès, … 

Posons-nous les bonnes questions 
Quels sont les types de gaz engendrés par nos travaux ? 
(Oxygène, monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, Hydrogène, Azote, Argon …) 
Quels sont les produits stockés sur la zone ? 
(Inflammable, comburant, explosif, …) 
Dans quel environnement travaille-t-on ? 
(Zone aérée, espace confiné, cave,  …) 
Quels sont les moyens de détections envisagés? 
(Détecteurs Gaz collectif, vigie,   …) 
Quels sont les moyens de protections envisagés ? 
(Masque de fuite, ARI, Extincteur, RIA  …) 
Quel est le niveau d’habilitation du personnel intervenant ? 
(Habilitation risque Gaz, Aptitude médicale au port de l’ARI,  …) 
Comment est signalé la zone d’intervention et ce risque en particulier ? 
(Pictogramme ATEX, Danger risque Gaz,   …) 
Quel type d’outillage est prévu ? 
(Standard, antidéflagrant,  …) 

… 
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Risque liés aux activités de replis de chantier 

Définition 

Ces risques sont liés aux opérations de tri et d’évacuation des déchets et/ou chargement-

déchargement de matériel 

Les conséquences de ces risques peuvent être : coupures, coincement, écrasement, décès, … 

Posons-nous les bonnes questions 

Quels sont les déchets 
(Dangereux ou non, quantité, volume, encombrement,  …) 

Où sont localisées les bennes ? 
(Acier, DIB, DIS, lieux de stockage intermédiaire, espace disponible …) 
Comment est prévu l’acheminement du déchet jusqu’à la benne ? 
(Conditionnement du déchet, manutention, escalier, nombre de voyage à faire…) 
Quel est le moyen de chargement/déchargement prévu ? 
(Dans le cas de l’utilisation d’un véhicule) 

Si manutention manuelle. Avez-vous pensé aux restrictions médicales et à d’autre possibilité 
(grue, monte-charge, pont, portique, chariot, diable, palette, poubelle sur roulette, big bag, sac, bac…) 

 
… 

 

  



Version 1 Page 19 

Acceptation du MOS 

Généralité 

En amont de la réunion de PDP et de la visite commune des 

lieux, le Mandaté PDP Entreprise Extérieure (MEE) réalise 

une visite préparatoire avec son Donneur d’ordre (DO) afin 

de connaitre le travail à réaliser et l’environnement de 

travail. Le donneur d’ordre complète le compte rendu de 

visite technique avec le MEE.  

Le MEE rédige son mode opératoire en sécurité (formulaire 

SG76) et le transmet au Donneur d’ordre. 

Si le DO accepte le MOS, il signe le MOS sur la SG76. 

Le DO transmet au Coordinateur PDP (CPDP) le MOS accepté 

(SG76) et le compte rendu (SG85). 

Cas particulier 

Intervention répétitive d'un contrat 

Dans le cadre d’une intervention répétitive d’un contrat, si le mode opératoire en sécurité a été 

accepté par le DO, celui-ci reste valable pour tout renouvellement de l’intervention à l’identique. 

Par contre ce MOS dépend d’un PDP, qui doit être révisé autant que nécessaire, et à minima tous les 

3 mois. 

Modification du MOS durant l’intervention 

Parfois, il est nécessaire de modifier un MOS, voici les étapes à suivre :  

1. Arrêt du chantier ; 

2. Je préviens mon DO (qui contacte si besoin le coordinateur PDP) ; 

3. Si aucune incompatibilité n’est rencontrée, j’ajoute l’activité au MOS et demande l’acceptation 

de cette dernière par le DO (signature, date et heure) ; 

4. Je décline cette phase à la « main qui fait » 

5. Je formalise cette modifications dans une nouvelle version du MOS (en cas d’intervention 

similaire). 

En cas de sous-traitance 

Le sous-traitant est représenté par un Mandaté PDP. Le sous-traitant participe aux différentes visites 

et est convoqué à la réunion PDP/visite préalable. L’EE qui sous-traite, devient Donneur d’Ordre, et du 

coup est responsable de ses sous-traitants, de ses MOS et de leur application. 

Le MOS du sous-traitant doit être accepté par le MEE et par le DO ArcelorMittal. On y retrouve donc 3 

signatures. 

  

Rédaction du MOS 

par le MEE 
SG76 

Acceptation DO 

SG85 

Transmission des 

SG76 et 85 au CPDP 

Le DO complète le 

compte rendu 

Validé 

Non Validé 

Visite préparatoire 

DO/MEE 
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La déclinaison à la main qui fait (SG86) 

Quel format utilisé ? 

Le format (support papier format A3 Jaune) à utiliser pour formaliser la déclinaison et l’émargement 

suite à cette dernière est imposé : document référence SG86 au dernier indice en vigueur.  

Le document de déclinaison vierge doit être fourni aux entreprises extérieures par le CPDP (ou le DO) 

lors de l’élaboration du PDP.  

Méthodologie 

Préparation 

Le MEE rédige, en amont de l’opération planifiée, la déclinaison aux équipes intervenantes, avec les 

MOS et le PDP. Pour cela il a participé à la visite préalable commune des lieux et a analysé le PDP 

(traitement des co-activités + ses MOS + les points d’arrêts). 

Le MEE renseigne le document de préparation à la déclinaison du PDP référence SG86. Il écrit les points 

clés de sa déclinaison : il liste les MOS que les chargés de travaux doivent décliner et les mesures 

décidées qui les concernent dans les sous chemises 1 et 2 du PDP, il reprend les N° du PDP pour 

référence.  

Émargement 

Le chargé de travaux après sa déclinaison renseigne la fiche d’émargement (verso du document SG86), 

il indique son nom, la date, l’heure, les noms et prénoms puis fait signer chaque intervenant. A 

REALISER A CHAQUE PRISE DE POSTE. 

Si un travail se fait en continu par poste successifs, le chargé de travaux suivant appliquera la même 

démarche de déclinaison. 

Pour tout nouvel arrivant en cours de chantier, le chargé de travaux fera sa déclinaison et fera émarger 

le document. 

En cas de modification de l’environnement de travail, du MOS ou de coordination, le MEE mettra à 

jour la feuille de déclinaison et le chargé de travaux déclinera ces points. 

Archivage 

Le document SG86 est dédié au MEE et au chargé de travaux de l’entreprise extérieure. C’est leur 

document de travail pour l’analyse et la déclinaison du PDP, ce document doit rester sur le chantier, 

jusqu’à la fin des travaux. Le DO vérifie sur le terrain l’émargement du document, il signe après chaque 

passage sur le chantier (en bas du verso de la SG86), il peut, s’il le souhaite, faire une copie du 

document. Le MEE doit restituer le document en fin de chantier au DO pour archivage au PDP. 

Vérification des mesures décidées 
Le DO ou son représentant vérifie l’application effective des mesures décidées au PDP et de la mise en 

œuvre des MOS acceptés. Il signe la feuille d’émargement lors de son passage. 

Lorsqu’une phase d’activité concernée la mise en sécurité d’un élément, (ex : mise en place d’un calage 

avant la dépose d’un élément, blocage des pièces en mouvement, mise en place d’un pince bande, 
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Validation écrite sur 

le MOS (signature) 

Mise en place de 

l’élément de MeS 

Validation écrite sur 

le MOS (signature) 

etc.) il est conseillé de créer un point d’arrêt juste après cette phase nécessitant la validation écrite 

(ex : signature) du Responsable de l’application des MOS (brassard MOS) sur le MOS lui-même. De 

même avant le retrait d’un élément de mise en sécurité 

Privilégier l’identification visuelle claire de l’élément de mise en sécurité par une pancarte du type : 

« Attention, le retrait de cette pièce peu libérer de l’énergie. Vous êtes-vous posez toutes les bonnes 

questions avant de la retirer ?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. en place de l’élément de mise en sécurité (ex : calage avant découpe) 

2. Point d’arrêt. Contrôle du calage par le responsable de l’application du MOS et signature sur 

le MOS puis pose de la pancarte. 

3. Poursuite de l’activité. 

4. Point d’arrêt avant le retrait de l’élément de mise en sécurité. Contrôle par le responsable de 

l’application des MOS, signature du MOS et retrait de la pancarte. 

5. Poursuite de l’activité 

  

Mise en place d’une 

pancarte 

Retrait de la 

pancarte 

Poursuite de 

l’activité selon le 

MOS 

Contrôle de la mise 

en place de 

l’élément de MeS 

 

Contrôle avant le 

retrait de l’élément  

Poursuite de 

l’activité selon le 

MOS 

1 

2 

3 

4 

5 



Version 1 Page 23 

Glossaire 
 

Cigle Signification 

ARI Appareil Respiratoire Isolant 

CARSAT Caisses d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail 

CEI Club des Entreprises Intervenantes 

CGS Consignes Générales de Sécurité 

CPDP Coordinateur PDP 

CPS Consignes Particulières de Sécurité 

DO Donneur d’Ordre 

DUER Document Unique d’Évaluation des Risques 

EE Entreprise Extérieure 

EU Entreprise Utilisatrice 

EPC Equipement de Protection Collective 

EPI Equipement de Protection Individuelle 

INRS Institut National de la Recherche et de la Sécurité 

MEE Mandaté PDP Entreprise Extérieure 

MeS Mise en Sécurité 

PDP Plan de Prévention 

PPSPS Plan Particulier de Sécurité de la Protection pour la Santé 

REX Retour d’Expérience 

RIA Robinet d’Incendie Armé 

OPPBTP Organisation Professionnel de la Prévention du Bâtiment et des travaux Publics 

UTE Union Technique de l’Electricité 

 

Sources 
 

Référence Source 
Mémento – DOC DM5 U.I N° 3281 – Version du 24/01/2012 ArcelorMittal / Etudes &Travaux Neufs Atlantique 

Aide à l’analyse des risques – version du 01/07/2017 Club des Entreprises Intervenante 

Procédure ATL/SC/P/09 - Version 03 du 15/05/2014 ArcelorMittal 
Module de formation MPDP – version du 12/06/2014 Club des Entreprises Intervenante / GT PDP 

Lettre aux coordinateurs PDP, Donneurs d’ordre et MPDP - 2012 ArcelorMittal / GT PDP Atlantique 

Pénibilité, AIDE MEMOIRE – 2014 CEDEST 

Bonne pratique n°1 : pour améliorer les MOS et PDP…-Juin 2012 Club des Entreprises Intervenante 

www.inrs.com Site de l’INRS 

www.carsat-nordpicardie.fr Site de la CARSAT Nord Picardie 

Alerte Prévention : Quel contenu dans un MOS ArcelorMittal / Alerte Prévention 

 


