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Quel contenu dans un Mode Opératoire en Sécurité (MOS) pour 

intervention d’une Entreprise Extérieure

Objectif d’un MOS: C’est un document rédigé par l’entreprise extérieure sous sa 

responsabilité; il permet de s’assurer que les travaux s’y référant seront réalisés en toute 

sécurité. Pour cela, il faut avoir une connaissance précise de l’activité avec les risques 

associés et les mesures de prévention qui seront mises en œuvre.

Que doit-on voir dans un MOS? (liste non exhaustive)

Le MOS doit couvrir les activités depuis le transport du matériel dans la zone du chantier 

(déchargement, stockage, balisage,…) jusqu’à l’évacuation du chantier. Il doit en outre 

contenir:

• la liste des activités détaillées  y compris la manière dont seront utilisés les différents  

matériels pour travailler en sécurité.

• les risques  identifiés auxquels seront associées les  mesures de prévention détaillées.

Le  Donneur d’Ordre prend connaissance  du mode  opératoire et vérifie que ce dernier  

correspond bien à la demande, est applicable dans le cadre du chantier confié, répond à 

nos exigences en termes de santé sécurité. Si nécessaire, le MOS doit être actualisé 

après échanges entre le Mandaté de l’EE et le DO (éventuellement après échange entre 

le DO et le coordinateur PDP) . Suivant la procédure AMAL, le  DO émarge alors le mode 

opératoire de l’entreprise extérieure.

Que ne doit-on pas voir dans un MOS?

• les accès à l’usine, le cheminement sur la route (analysés dans les co-activités du PdP). 

•les mesures de prévention génériques au métier (Cf le Document Unique de  l’EE) 

•des mesures de prévention imprécises (ex: « EPI adaptés », «intervention avec nacelle 

OU échafaudage »,…).

• des mesures de prévention non applicables sur le terrain et non définies lors de la visite.

• toutes les interférences entre EE et EU qui sont analysées dans le Plan de prévention.

La pertinence du MOS permet aux intervenants de travailler en toute sécurité et d’éviter 

les accidents d’où l’importance de veiller à la bonne qualité de ce document.


