
 
QSE AMAL 

PLAN DE PREVENTION 

AL-PQ3SE-SE-GE-P-027 
Annule et remplace 

SM-SE-P-107 
ATL/SC/P/09 

Version 0 Page 1 / 9 

 

AMAL 
Document dont la conformité au système documentaire n’est assurée que le 30/05/2017 09:01:06 (date d’impression) 

 

Rédacteur : F. VIDAL Approbateur : PH. LEJEMBLE 

 
 
SOMMAIRE 
 
1.  OBJET .............................................................................................................................................  page 2 
 
2. DOMAINE D’APPLICATION ............................................................................................................  page 2 
 
3. REFERENCES .................................................................................................................................  page 2 
 
4. DEFINITIONS ET SIGLES ...............................................................................................................  page 2 
 
5. MISE EN APPLICATION ..................................................................................................................  page 3 
 
 5.1 LES ACTEURS .....................................................................................................................  page 3 
  5.1.1 Le délégataire Hygiène et Sécurité ..............................................................................  page 3 
  5.1.2 Le donneur d’ordre .......................................................................................................  page 3 
  5.1.3 Le coordinateur Plan de prévention .............................................................................  page 4 
  5.1.4 Le représentant des Entreprises Extérieures ...............................................................  page 4 
 5.2 LA ZONE ..............................................................................................................................  page 4 
 5.3 LA VISITE TECHNIQUE.......................................................................................................  page 4 
 5.4 L’INSPECTION COMMUNE PREALABLE DES LIEUX DE TRAVAIL ................................  page 5 
 5.5 LE PLAN DE PREVENTION ................................................................................................  page 5 
 5.6 LA COORDINATION ............................................................................................................  page 6 
 5.7 ORGANISATION ET DOCUMENTS REGISSANT LA SECURITE POUR LES TRAVAUX SOUS 
TRAITES  ...............................................................................................................................................  page 6 
  5.7.1 Structuration des documents et réunions de sécurité pour les travaux à réaliser .......  page 6 
  5.7.2 La liste des travaux de chaque zone doit être connue et enregistrée régulièrement de façon 
exhaustive pour permettre une coordination générale  ........................................................................  page 7 
 
6. CAS PARTICULIERS .......................................................................................................................  page 8 
 
 6.1 INTERVENTION D’ENTREPRISE EN TERRAIN CLOS OU INSTALLATION CONCEDEE page 8 
 6.2 ENTREPRISES « ENCLAVEES » (ex : DILLINGER France A DUNKERQUE) ..................  page 9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
QSE AMAL 

PLAN DE PREVENTION 

AL-PQ3SE-SE-GE-P-027 
Annule et remplace 

SM-SE-P-107 
ATL/SC/P/09 

Version 0 Page 2 / 9 

 

AMAL 
Document dont la conformité au système documentaire n’est assurée que le 30/05/2017 09:01:06 (date d’impression) 

 

1. OBJET 
 

Cette procédure définit les modalités d’organisation et de déploiement du plan de prévention dans le cadre de 
travaux réalisés par une ou plusieurs entreprises extérieures. 
 
Chaque site doit décliner cette procédure en décrivant le processus de réalisation du plan de 
prévention. 

 
 

2. DOMAINES D’APPLICATION 
 

Cette procédure s’applique à l’ensemble des sites d’ArcelorMittal Atlantique-Lorraine. 
 
Cette procédure ne s’applique pas dans le cadre des chantiers dits « clos et indépendants » soumis au code 
du travail articles R238-1 à R238-45 et R237-1. 
 

 
 

3. REFERENCES 
 

- Code du travail articles R4511-1 à R4514-10 
- Standard FPS 008 Gestion des sous-traitants 
 
 
4. DEFINITIONS ET SIGLES 

 
 

Entreprise Utilisatrice (EU): 
 
Entreprise "d'accueil " où une opération est effectuée par du personnel appartenant à d'autres entreprises, 
lorsque ce personnel n'est pas complètement sous sa direction, qu'il y ait ou non une relation contractuelle 
avec les entreprises extérieures intervenantes ou sous-traitants de ces dernières. 

 
Entreprise Extérieure (EE): 
 
Entreprise juridiquement indépendante de l'entreprise utilisatrice, amenée à faire travailler son personnel 
ponctuellement ou en permanence dans les locaux de l'entreprise utilisatrice, qu'il y ait ou non une relation 
contractuelle entre cette dernière et l'entreprise extérieure ainsi que son ou ses sous-traitants. 

 
Sous-traitant: 
 
Il y a sous-traitance lorsqu’une entreprise titulaire d’un contrat d’entreprise confie à une autre entreprise 
(appelée sous-traitante) tout ou partie de l’exécution de ce contrat conclu avec le maître d’ouvrage suivant 
des spécifications techniques qui lui sont imposées par ce dernier. 

 
La sous-traitance est à distinguer : 

 

 De la fourniture de matériaux ou d’équipement de construction standard 

 

 Du prêt et/ou de la location d’engin 

 

Nota : 
 
Dans le cadre de la prestation d’une entreprise mettant en œuvre des engins de chantier, celle-ci sera 
considérée comme de la sous-traitance et sera incluse au plan de prévention. 
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Dans le cas de la location d’engins de chantier avec chauffeur, la transmission, au conducteur de l’engin, 
des consignes générales de sécurité et des spécificités particulières au chantier seront sous la 
responsabilité du locataire qui aura établi son analyse de risques avec l’aide du loueur de grue. 
 
Opération: 
 
 Elle est constituée, soit par une prestation, soit par un ensemble de prestations de services ou des travaux 
assurés par une ou des entreprises extérieures intervenantes (ou sous-traitantes) en vue de concourir à un 
même objectif. 

 
Risques dus à l’interférence des activités: 
 
Désigne les risques découlant de l’activité simultanée en une même partie du site de deux ou plusieurs 
entreprises et de l’interférence des matériels et installation des entreprises présentes ou de la proximité des 
matériels, substances ou produits dangereux et, de manière générale, des dangers relatifs au site de l’EU. 

 
Plan de prévention : 
 
Le plan de prévention est le résultat de l’étude menée en amont d’un travail par un coordinateur Plan de 
Prévention, les donneurs d’ordre, les représentants mandatés des entreprises. L’objectif est que tous les 
intervenants aient à leur disposition les documents de travail et de communication nécessaires pour prévenir 
des risques résultants de l’activité propre de chaque entreprise extérieure et de celle de l’entreprise 
utilisatrice ainsi que des co-activités de toutes les entreprises extérieures et de l’entreprise utilisatrice. 
 

 
5. MISE EN APPLICATION 

 
5.1 LES ACTEURS 
 
 
5.1.1 Le délégataire Hygiène et Sécurité 
 

L'organisation, permettant de prendre en compte toutes les interférences lors de travaux confiés à des 
entreprises extérieures, relève de l'autorité du Délégataire Hygiène et Sécurité. 
Il nomme les personnes qui sont habilitées à intervenir pour un périmètre défini dans le processus de 
réalisation des plans de prévention (les coordinateurs de Plan de Prévention et donneurs d’ordre). Il tiendra 
à jour la liste des personnes habilitées. 
 
 

5.1.2 Le donneur d’ordre 
 

Le donneur d’ordre est désigné et habilité par le délégataire Hygiène et Sécurité après avoir suivi un 
processus de formation. 

 
Ses missions :  

 
- Réaliser les Visites Techniques avec les représentants de chaque entreprise intervenante et de ses sous-

traitants 
- Contribuer à identifier les risques d’interférences en amont de l’inspection commune préalable  
- Emarger et dater le mode opératoire de l’entreprise extérieure, si acceptation de celui-ci, après vérification 

de l’adéquation des mesures de prévention par rapport à l’opération à réaliser et aux risques identifiés. 
- Participer aux inspections communes préalables le cas échéant. 
- Transmettre le compte-rendu des visites techniques y compris le ou les modes opératoires et plans de 

levage, si nécessaire, au coordinateur  Plan de Prévention 
- S’assurer du niveau de sécurité déployé par les Entreprises Extérieures dont il a la charge (au travers de la 

coordination des modes opératoires et du suivi de chantier) 
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5.1.3 Le coordinateur Plan de Prévention 
 
Le coordinateur Plan de Prévention est habilité par le délégataire Hygiène et Sécurité après avoir suivi un 
processus de formation. 

 
Ses missions : 

 
- Réaliser l’inspection commune préalable des lieux de travail  de la (ou des) zone(s) dont il est le 

responsable 
- Etre le garant des plans de prévention de sa zone. A ce titre, il vérifie que tous les modes opératoires des 

entreprises intervenantes sont présents 
- Gérer l’ensemble des risques d’interférences entre les entreprises extérieures et ArcelorMittal et entre les 

entreprises entre elles. Il organise et pilote les réunions de gestion d’interférences/coordination avant et 
pendant la durée des travaux. Il diffuse les plans de prévention et en assure l’archivage pendant 5 ans (10 
ans en cas d’accident ou incident, ou sans limite en cas d’accident mortel ou grave). 

 
5.1.4 Le représentant des Entreprises Extérieures 

 
Toutes les Entreprises extérieures intervenant pour l’opération 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 ces derniers. Elles doivent être formées à la réalisation des modes 
opératoires sécurité et devront les élaborer.   
Elles seront en possession d’un document établi par leur employeur spécifiant ce mandat. 

 
 
5.2 LA ZONE 

 
La zone doit être définie par chaque département ou site. 
 
La réalisation d’un « zonage » consiste à découper l’installation / ligne / machine en différentes zones.  
 
Les critères retenus pour le découpage peuvent être les suivants : 
 

- Une homogénéité des risques  
- L’implantation géographique des installations/lignes/machines 
- Les interactions éventuelles ou non entre les installations 
- Une taille de zone adaptée en fonction des interférences entre les activités 

 
Il ne doit pas y avoir d’interférences entre les zones. 
 
Des zones spécifiques pourront être définies en cas d’arrêts programmés ou d’opérations spécifiques.  
 
La zone définie peut être modifiée si nécessaire. Les modifications doivent être réalisées en concertation 
avec tous les coordinateurs de plan de prévention du département et du délégataire Hygiène et Sécurité. 
 

 
5.3 LA VISITE TECHNIQUE 

 
Les participants sont : 
 

- le donneur d’ordre, 
- le ou les représentants de l’entreprise extérieure en charge des travaux, 
- le ou les représentants de la ou des entreprises intervenant en sous-traitance, 
- si nécessaire, le gestionnaire de la zone ou toute autre personne jugée utile par le donneur d’ordre. 

 
La visite technique doit être faite avant et au plus près de la réalisation de chaque intervention.  
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Elle vise à montrer ce que seront les conditions d’intervention de l’entreprise extérieure et de ses sous-
traitants.  
 
Elle vise à s’assurer de la bonne adéquation du mode opératoire sécurité de l’entreprise et des travaux à 
réaliser ainsi que du contexte dans lequel ces derniers sont réalisés et du respect de nos exigences 
sécurité. Si tel n’est pas le cas, le donneur d’ordre doit refuser le mode opératoire.  
L’analyse du mode opératoire lors de la visite doit également permettre d’identifier les risques 
d’interférences entre ArcelorMittal et les entreprises extérieures  et définir les mesures de prévention 
associées et leurs pilotes. 
 
 

5.4  L’INSPECTION COMMUNE PREALABLE DES LIEUX DE TRAVAIL 
 
Les participants sont : 
 

- Le coordinateur Plan de Prévention de la zone  
- Les donneurs d’ordres impliqués dans les opérations de la zone. 
- Le représentant des entreprises extérieures et de leurs sous-traitants concernés ou pouvant l’être par des 

travaux dans la zone 
 

Les membres du CHSCT ArcelorMittal et des entreprises extérieures sont informés de la date et heure de 
l’inspection commune préalable et de la réunion d’élaboration du plan de prévention. 

 
 
Cette inspection vise à analyser les risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, installations 
et matériels et à définir dans le plan de prévention les mesures prises par chaque entreprise en vue de 
prévenir ces risques. 
 
Au cours de l'inspection commune préalable, le coordinateur Plan de Prévention :  
 
- Délimite le secteur de l'intervention des entreprises extérieures 
- Matérialise les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour les travailleurs 
- Indique les voies de circulation que pourront emprunter ces travailleurs ainsi que les véhicules et engins de 
toute nature appartenant aux entreprises extérieures 
- Définit les voies d'accès de ces travailleurs d’entreprises extérieures aux locaux sociaux 
- Décrit les accès à laisser libres pour les éventuels secours  
 
L’inspection commune préalable des lieux de travail doit être faite périodiquement au minimum une fois par 
trimestre et autant de fois que nécessaire si les conditions d’intervention sont modifiées. 

 
 

5.5 LE PLAN DE PREVENTION 
 
 
Il est constitué : 
 

- du compte-rendu de l’inspection commune préalable des lieux de travail 
- du ou des comptes-rendus des visites techniques 
- du ou des comptes-rendus des réunions de coordination 
- du ou des modes opératoires en sécurité des entreprises extérieures acceptés par le donneur d’ordre 
- de la ou des consignes spécifiques liées aux travaux réalisés par la ou les entreprises extérieures 
- des fiches de données de sécurité des produits chimiques 
- des analyses des coactivités générées par les travaux 
- des travaux soumis à surveillance médicale renforcée (identification de la nuisance ou de la situation 

dangereuse puis évaluation de l’exposition du salarié) 
- du ou des plans de la ou des zones de travail 
- du plan du site et/ou département 
- du planning des travaux 
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- des consignes d’urgence 
 
Documents indispensables sur le lieu de l’intervention : 
 

- le plan de prévention  
- la feuille d’émargement attestant de la connaissance, par les opérateurs concernés, des risques et moyens 

de prévention à mettre en œuvre pour les travaux par l’entreprise extérieure 
- l’autorisation de travail et les éventuelles autorisations d’accès à l’installation 
- la ou les attestations de consignation ou de sécurité 
- les permis et autorisations du personnel concerné (autorisation de conduite, habilitation électrique, permis 

de travail par point chaud, autorisation d’enlèvement temporaire d’un garde-corps…), 
- les attestations de formation (port du harnais, …), 
- les documents de contrôle des engins utilisés. 

 
Le plan de prévention doit être diffusé aux personnes présentes à la réunion d’élaboration du Plan de Prévention 
ainsi qu’au service santé au travail dans le cas où des travaux nécessitent une surveillance médicale renforcée. 
 
Il est rappelé que les informations contenues dans le plan de prévention doivent constituer la base de la prévention 
sur le chantier. Ces informations doivent être communiquées au personnel de l’entreprise extérieure. L’entreprise 
extérieure est en charge de cette communication et la feuille d’émargement doit être signée par les intervenants à 
chaque début de poste et par le donneur d’ordre pendant le poste. La feuille d’émargement sera renvoyée au 
donneur d’ordre à la fin des travaux.  
 
 

5.6 LA COORDINATION 
 
Lors de ces réunions, la sécurité et l’avancement des travaux sont abordés. En cas de besoin, une analyse de 
risques est immédiatement réalisée et les mesures de prévention déterminées. Les nouvelles mesures décidées 
sont mentionnées sur le compte-rendu. 
 
Son compte-rendu doit comporter : 

- la liste émargée de participants, le tableau d’identification des risques et mesures de prévention adoptées 
et les pilotes de l’application de ces mesures 

- le planning de réalisation des travaux après mise à jour 
 
Les comptes-rendus de ces réunions doivent faire partie intégrante du plan de prévention et sont à communiquer 
au plus vite aux entreprises extérieures. 
 
La périodicité des réunions de coordination est à déterminer en fonction de la fréquence et de la densité des 
travaux et au minimum tous les trois mois 
Une réunion de coordination peut être provoquée à tout moment par le coordinateur Plan de Prévention, à la 
demande d’une entreprise extérieure ou à la demande motivée de deux représentants CHSCT. 
 
 

5.7 ORGANISATION ET DOCUMENTS REGISSANT LA SECURITE POUR LES TRAVAUX SOUS-
TRAITES 

 

5.7.1 Structuration des documents et réunions de sécurité pour les travaux à réaliser 

 

Les règles applicables pour réaliser des travaux en sécurité sur les sites sont organisées selon le principe ci-
dessous : une règle citée dans un document n’est pas répétée dans le document inférieur ; les mises à jour se 
font à chaque étage. 
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(1)  : La période est déterminée en fonction de la fréquence et la densité des travaux ; exemple : 1 fois par jour 
si plusieurs travaux nouveaux chaque jour. 

 

5.7.2 La liste des travaux de chaque zone doit être connue et enregistrée régulièrement de 
façon exhaustive, pour permettre une coordination générale 

 
Dans chaque zone, un Plan de Prévention est rédigé.  
 
Un responsable désigné fait l’inventaire permanent des travaux sous-traités, sous forme de planning permettant de 
discerner le plus facilement possible les co-activités. Ce planning sera l’outil principal de détection des co-activités 
pour le coordinateur PDP désigné de la zone. 
 
Le coordinateur PDP organisera régulièrement des réunions de coordination pour l’analyse des co-activités d’une 
période de temps explicitement définie. 

Book 
AMAL 

Book département 
ou site  

PDP zone géographique 

Coordination périodique de travaux 
dont coordination d’arrêt programmé 

•CGS-CPS + règles d’or 

• Procédures AMAL applicables aux EE 

• Les règles générales propres au département  

• Un extrait des procédures applicables aux entreprises 

extérieures 

• Les accès à la zone et les procédures d’urgence 

• Les dangers locaux spécifiques à la zone  

• Les co-activités des entreprises récurrentes 

• Les risques liés aux interférences avec les travaux AM 

• Réunion de toutes les  EE récurrentes et 
ponctuelles pour coordonner les travaux au 
sein de la zone géographique (salle dédiée 
équipée) 

Coordination ponctuelle 
 

• Coordination minimale pour 
dépannage, ajout de travaux ou 
modification substantielle avec les 
entreprises impactées   

Niveau Période 

AMAL 1f/an 

DEP / 
site 

1f/an 

Unité 

Unité 1f/pério
de (1) 

Unité 
À tout 

moment 

Autorisation de travail 
• Les consignations, et les 

autorisations de travail faisant 
référence au N° de PDP 

Unité 
À tout 

moment 

1f/trim et 
autant de fois 

que 
nécessaire 

Exigible 
sur 

chantier 
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Une entreprise ne peut travailler que si elle a été coordonnée. Si elle ne l’a pas été dans la coordination régulière, 
elle devra l’être dans une coordination ponctuelle supplémentaire. 

 

6. CAS PARTICULIERS 

 

6.1 INTERVENTION D’ENTREPRISE EN TERRAIN CLOS OU INSTALLATION CONCEDEE 
 

 Intervention pour une entreprise extérieure occupant un terrain clos mis à sa disposition par ArcelorMittal 
sur un site d’ArcelorMittal et assurant avec ses propres installations ou installations mises à disposition par 
ArcelorMittal une prestation pour cette dernière (une convention de mise à disposition doit obligatoirement 
être formalisée). 

 Intervention pour une entreprise extérieure titulaire d’une convention de mise à disposition d’une 
installation ArcelorMittal en vue son exploitation et de sa maintenance par cette entreprise en autonomie 
(une convention de mise à disposition doit obligatoirement être formalisée). 

 
Nota : ces situations particulières doivent être traitées au cas par cas et validées par le service sécurité. 

 

Au démarrage du chantier, ArcelorMittal (Entreprise Utilisatrice) rédige un PDP avec l’entreprise extérieure 
prestataire et éventuellement ses sous-traitants. 

 

Ce PDP aura notamment pour objet de prévenir les interférences entre le chantier dédié à l’entreprise extérieure et 
les risques générés par ArcelorMittal où se situe le chantier (accès au chantier, canalisations, risques générés par 
la matière fournie par ArcelorMittal, POI…). 
  
Par la suite, il appartiendra à l’entreprise exploitant l’installation d’organiser les PDP nécessaires à la maintenance 
de l’installation avec des entreprises extérieures pour des opérations spécifiques, ArcelorMittal n’intervenant que 
comme entreprise extérieure pour décrire ses propres risques, et s’assurer du rappel par l’entreprise extérieure 
exploitante de l’ensemble des règles établies dans le PDP global. 
 
 

Coordination périodique de travaux 
dont coordination d’arrêt programmé 

 

• Réunion des Entreprises Extérieures 
pour coordonner les travaux au sein 
d’une même zone géographique 

Coordination ponctuelle 
 

• Coordination minimale pour 
dépannage, ajout de travaux ou 
modification substantielle avec 
les entreprises impactées   

 

unité 1f/pério
de 

unité À tout 
moment 

LES DOCUMENTS NECESSAIRES : 
 
Pour gérer les co-activités d’une zone, il faut : 

•Un planning unique ou liste avec horaire des travaux, réactualisé aussi souvent que nécessaire 

•Des compte-rendus de coordination successifs se référant à un indice du planning 

L’ANALYSE DES CO-ACTIVITES : 
Le coordinateur vérifie si les intervenants peuvent se retrouver en co-
activité et propose les mesures adaptées (ceci se déroule en réunion de 
coordination) : 

•À partir de sa connaissance de la zone 

•A partir du planning  

•A partir des MOS  

•A partir des avis des entreprises  et des donneurs d’ordres pendant la 
réunion 
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6.2 ENTREPRISES « ENCLAVEES » (EX : DILLINGER FRANCE A DUNKERQUE) 

 
Pour les interventions du personnel ArcelorMittal dans les entreprises dites « enclavées », ce dernier vérifie 
l’existence d’un PDP adapté à l’opération et rédigé et piloté par l’entreprise d’accueil (ex : Dillinger France…, etc). 
 
En tant qu’entreprise extérieure, ArcelorMittal rédige son ou ses modes opératoires.  


