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1. OBJET

Cette procédure a pour objectif de définir les règles de gestion des entreprises extérieures 
prestataires sur nos sites, afin de  répondre aux exigences légales de santé et de sécurité par 
définition et la mise en œuvre efficace des mesures de prévention des risques professionnels 
au bénéfice de leurs salariés intervenants.

2. DOMAINE D’APPLICATION

Cette procédure s’applique à l’ensemble des sites AMAL

3. REFERENCES

Code du travail Obligation et solidarité financière des donneurs d'ordre et maître d'ouvrage 

articles L8222-1 à L8222-7, D8222-4 à D8222-8 , R8222-1

Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France

Articles R1263-1 à R1263-12, D1221-24 

Obligation du donneur d'ordre en matière d'application de la législation du travail

Articles R8281-1 à R8282-1

Code du travail Luxembourgeois articles L141-1 à L142-4

Accord UIMM du 26 février 2003 sur la sécurité, la santé au travail, pour les sites français.

Standard ArcelorMittal “AM Safety ST 008 Sous-traitants”

OHSAS 18001 v2007 Systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail —
Exigences

§ 4.4.2 ; 4.4.6

ISO 14001 v2004 Systèmes de management environnemental Exigences et lignes directrice pour son  
utilisation
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§ 4.4.6

4. DEFINITIONS

AMAL ArcelorMittal Atlantique-Lorraine.
CEI              Club des Entreprises Intervenantes 

CGA Consignes générales d’achat des services industriels.

CGS Consignes générales de sécurité.

DU Document Unique.

MASE          Management de la Sécurité en Entreprise Extérieure

MOQSE Mode Opératoire Qualité Sécurité Environnement.
NRRO          Non Respect de Règle d’Or

PARSEC      Partenaires Sécurité

PdP Plan de Prévention.
PGCSPS Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé.

PPSPS        Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé.

REX            Retour d’Expérience. 

Les sous-traitants sont classés en quatre catégories (suivant AM Safety ST 008 Sous-traitants)

- Catégorie  n°1  :  Les  personnes  engagées  dans  le  cadre  d’un  contrat  de  travail
temporaire pour  réaliser  des opérations courantes.  Par  exemple,  les personnes sous
contrat d’intérim. 

- Catégorie n°2  : Les entreprises ou les personnes engagées dans le cadre de projets
majeurs,  comme  des  installations  de  nouveaux  équipements,  les  démolitions,  etc,
travaillant en général dans le cadre de projets de travaux neufs. 

- Catégorie n°3 : Les entreprises ou les personnes engagées dans le cadre de contrats
pour réaliser des travaux spécifiques sur un site ArcelorMittal, par exemple des travaux
de maintenance, ou d’exploitation. 
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- Catégorie n°4 : fournisseur d'équipement, c'est à dire qui construit «quelque chose», 
une installation,  pour ArcelorMittal, mais ne travaille pas sur le site et, dans ce cas, 
après la construction de l’installation, confie son transport,  son édification et sa mise en 
service à d'autres prestataires (catégories 2 ou 3). 

5. EXIGENCE VIS-A-VIS DES ENTREPRISES EXTERIEURES

Les entreprises extérieures font l’objet d’une sélection et d’un suivi, relativement à leur politique,
leur niveau d’exigences en matière de sécurité et à leurs résultats Sécurité et Santé. 

Dès le lancement de l’appel d’offres, ArcelorMittal définit et fait connaître aux entreprises 
extérieures ses exigences en matière de Sécurité et de Santé au travail, et de respect de 
l’Environnement. 
Ces exigences sont expliquées par le biais du cahier des charges techniques et des consignes 
générales d’achats.

Dans les sites à risques majeurs (appelés sites Seveso II seuil haut), et suivant l’accord UIMM
du 26 février 2003, seules les entreprises ayant un système de management santé sécurité
certifié  (MASE,  OHSAS  18001,  …)  ou  ayant  réussi  un  test  d’homologation  HSE  AMAL
préalable peuvent intervenir pour des travaux. A terme ceci s’applique à tous les sites AMAL.

Une attention particulière sera portée aux entreprises extérieures de rang 2 et plus afin de se
prémunir du travail dissimulé et de s’assurer que l’entreprise extérieure de rang 1 leur a bien
transmis NOS exigences.

Il est demandé aux entreprises extérieures de nous communiquer les coordonnées de leurs
sous-traitants afin de les gérer au même titre qu’elles.

6. REGLES APPLICABLES SUR LES SITES AMAL

6.1ACCUEIL SÉCURITÉ – ENVIRONNEMENT DES ENTREPRISES 

Un Accueil Sécurité Entreprise est en place. 

Il concerne toutes les entreprises extérieures selon les catégories définies dans le Standard 
ArcelorMittal FPS 008  et leurs agents.
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Lors de cet accueil, un diaporama sensibilise les salariés des entreprises extérieures sur les
points suivants :

• le règlement intérieur du site d’accueil d’ArcelorMittal
• l’appel des secours,
• les risques technologiques éventuels
• le port des équipements de protection individuelle,
• le respect de l’environnement,
• les notions d’ordre, de rangement, de propreté,
• la circulation dans l’établissement.
• Les règles d’or en place sur le site
• Principaux risques HSE et les mesures à prendre

A  l’issue  de  la  formation,  un  contrôle  permet  de  vérifier  les  connaissances.  Si  le  test  est
concluant  les agents reçoivent un badge, numéroté et nominatif attestant de leur participation à
l’accueil et de leur autorisation à intervenir sur le site. 

Chaque agent d’entreprise extérieure doit profiter d’un recyclage destiné à maintenir son 
niveau de connaissance Sécurité / Environnement.

Ce recyclage consiste à participer à une nouvelle séance de formation d’accueil.

Toute entreprise doit remettre les documents cités en annexe 1 conformément à l’article D8222-
5 du code du travail, et cela tous les 6 mois (contrats de plus de 3000 euros)

En cas de doute sur le document URSAFF, un contrôle pourra être réalisé sur le site de 
l’URSAFF.

6.2RÈGLES S’APPLIQUANT AUX ENTREPRISES EXTÉRIEURES

- Chaque contractant doit avoir un donneur d’ordre AMAL qui a en charge de vérifier qu’il respecte les règles
et obligations contractuelles (certification ou homologation HSE AMAL) imposant l’existence et le suivi d’un
système de management de la santé et de la sécurité efficace, en cohérence avec la nature du travail
faisant l’objet du contrat. C’est en général le propriétaire ou le gestionnaire du contrat.  
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- Avant  de  commencer  l’exécution  d’un  travail,  l’ensemble  du  personnel  du  contractant  concerné  doit
recevoir les instructions et formations adéquates en matière de santé et sécurité incluant les procédures
d’urgence (ArcelorMittal accueil, formation au poste de travail, MOQSE et PdP). 

- Le  contractant  doit  confirmer  par  écrit  au  donneur  d’ordre  d’AMAL  que  l’ensemble  des  outils  et
équipements qui seront utilisés sont en bon état de conformité. Le donneur d’ordre AMAL devra vérifier la
cohérence de ces écrits. 

CATÉGORIE 1  -    LES SALARIÉS ENGAGÉS SOUS CONTRATS TEMPORAIRES

AMAL utilise uniquement les services d’agences d’intérim qualifiées, certifiées H&S (MASE par exemple). Leur
nombre est limité et maitrisé suite à appel d’offres. L’ensemble des intérimaires missionnés pour AMAL est géré
par  le  département  RH,  afin  que  toutes  les  formations  et  informations  relatives  à  la  sécurité  et  santé  dans
l’entreprise et au poste de travail soient réalisées et tracées. Toutes les EE doivent s’adresser également à des
sociétés  d’intérim  qualifiées  et  certifiées  QSE  pour  leur  recrutement  en  interne,  à  destination  de  missions
temporaires dans nos sites.

CATÉGORIE 2 -   LES SALARIÉS ENGAGÉS SUR DES PROJETS MAJEURS

L’ensemble des dispositions relatives à la sécurité, santé est assuré via le processus de sélection des fournisseurs,
avec  les  certifications/homologations  HSE AMAL,  acceptation  des  conditions  générales  d’achats,  de  sécurité,
conditions  particulières  de  sécurité,  règlements  intérieurs  des  sites,  documents  contractuels  (commande,
spécification technique, cahier des charges, contrat , analyse des risques et modes opératoires des fournisseurs,
plans  de prévention  ou PGC /  PPSPS, suivis  de chantiers  (taux de couverture)),  bilan  de fin de chantier.  Le
« propriétaire » de ces travaux est le responsable des travaux neufs, qui, en liaison avec les achats (acheteur
capex), garantit et assure l’application de ce processus.

CATÉGORIE 3 -   LES SALARIÉS ENGAGÉS SOUS CONTRAT POUR MENER DES TACHES SPÉCIFIQUES

L’ensemble des prestations réalisées sur les sites ArcelorMittal  Atlantique-Lorraine font l’objet  systématique de
commandes ou contrats. Au travers de ceux-ci, les différentes clauses relatives à la sécurité, santé sont clairement
référencées, acceptées et à respecter par les fournisseurs. 

CATÉGORIE 4 -   LES FOURNISSEURS D’ÉQUIPEMENT

AMAL

Document dont la conformité au système documentaire n’est assurée que le 01/03/2019 13:28:29 (date d’impression)



DIRECTION PQ3SE \ SECURITE 
GESTION DES ENTREPRISES EXTERIEURES

AL-PQ3SE-SE-GE-P-019
Annule et remplace 

SM-IN-P-008
ATL/SC/P/21

Version 0
Page 6 / 13

Comme les  tâches ou les  services  fournis  par  la  catégorie  4 de  sous-traitants  ne  les  conduisent  pas à être
physiquement  présents  sur  nos sites,  ils  doivent  veiller  à ce que le  service  rendu  d'approvisionnement  et  de
résultats est aligné sur les normes, les règles d'ArcelorMittal Atlantique-Lorraine et le cahier des charges.

Si le contrat avec l'entreprise de catégorie 4 implique que ses sous-traitants travaillent sur notre
site (mise en place d’une installation ou d’un élément neuf ou réparé, réglages, essais…) elle 
doit s'assurer que ses sous-traitants respectent les règles énoncées dans cette procédure-
cadre.
  

6.3PLAN DE PRÉVENTION

Toute entreprise extérieure intervenante doit participer au plan de prévention préalable à son
chantier.

L’établissement de ce plan de prévention est impératif et relève de l’autorité d’un représentant
du chef de département où a lieu l’opération. 

En cas de manquement à l’application des mesures décidées lors de l’élaboration du Plan de
Prévention, l’agent et/ou son employeur s’expose à des sanctions. La direction de la société
intervenante en est immédiatement informée.

Nb     : l’entreprise extérieure doit établir et transmettre au préalable au chantier son PPSPS dans 
le cas de travaux de génie civil au Luxembourg ou d’un chantier géré sous PGC en France 
(chantier clos).

6.4PARRAINAGE ET RED SUPPLIERS

Les entreprises extérieures inscrites dans le cadre d’un contrat pluriannuel se voient attribuer
un parrain AMAL.
En début d’année, une rencontre avec le parrain permet d’impulser le progrès dans le plan
d’actions sécurité de l’entreprise extérieure en réalisant le bilan de l’année précédente et en y
intégrant les objectifs de l’année à venir (priorités AMAL, priorités du CEI et PARSEC).

Les rencontres intermédiaires doivent aborder les points suivants:
 Le suivi des résultats Sécurité (accidentologie, résultats d’audit)
 Le suivi des objectifs du plan d’actions sécurité
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 L’avancement de la démarche MASE, de son suivi
 Le suivi des plans de formations
 La prise en compte des REX ArcelorMittal, les REX émis par l’entreprise
 Les évolutions d’organisation de l’entreprise parrainée
 La présentation par l’entreprise de son recours à des sous traitants (quels

sont-ils et sur quelle activité, comment sont-ils encadrés)…

Des audits croisés (au minimum 2 par an) sont organisés entre le parrain et le responsable de
l’entreprise extérieure parrainée.

Une liste d’entreprises extérieures parrainées « Red Suppliers » est constituée chaque année à
partir des critères suivants: 

- Des accidents des années précédentes
- La gravité des accidents
- La  pyramide  de  Bird  (avec  presqu’accidents  et  situations  /

comportements à risque)
- Les résultats d’audit (NRRO ou tout autres standards AM)
- L’avis des principaux « clients AMAL ». 

Les entreprises extérieures parrainées « Red Suppliers » ont un parrain, de niveau hiérarchique
minimum chef d’unité et les rencontres de parrainage et audits croisés sont, au minimum, de 4
par an.

Les rencontres de parrainage sont enregistrées dans un tableau de bord.

6.5VILLAGES ENTREPRISES

Les entreprises extérieures disposant d’une parcelle dans un des Villages Entreprises, sur un
site  AMAL,  y  interviennent  sous  leur  entière  responsabilité  juridique,  dans  le  cadre  d’une
convention de mise à disposition de la parcelle.
Les accidents d’entreprises extérieures survenant sur une parcelle des Villages Entreprises ne
sont pas imputables à AMAL.
Dans un souci de non-ingérence, le personnel AMAL n’effectue pas d’audit  sécurité sur les
parcelles  des  Villages  Entreprises.  Seules  des  inspections  de  bon  respect  permanent  des
clauses de la convention sont menées.
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7.CONTROLES ET VERIFICATIONS

7.1CONTROLES DU PERSONNEL INTERVENANT

Il sera procédé à des vérifications du personnel intervenant au démarrage ainsi qu’en cours de
chantier afin de s’assurer qu’il correspond bien à celui déclaré.

7.2IDENTIFICATION DES DANGERS ET ANALYSE DES RISQUES

Document Unique (règlementation française)
Chaque entreprise qui accède sur AMAL possède son Document Unique ou plus généralement son analyse des
risques propres à son (ses) métier(s). 

- Le D.U. est inclus dans le référentiel du MASE

- Le D.U. est demandé et examiné lors de l’homologation.

Mode Opératoire en QSE

- Un mode opératoire est exigé pour chaque opération. 
- Chaque rédacteur est formé. Pour accéder à la formation, un mandat du responsable de la société 

intervenante est nécessaire pour acter l’autorité, le pouvoir et les compétences du rédacteur. La personne 
doit également posséder une formation sécurité du niveau « Encadrant » 

- Pour être autorisé à commencer les travaux, le mode opératoire doit être accepté et signé par le donneur 
d’ordre d’AMAL.

7.3AUDITS

Des audits sont régulièrement réalisés. Ces audits peuvent être réalisés de différentes manières : 

- audits de Direction planifiés

- audits avec les membres des supports sécurité.

- audits combinés entreprise utilisatrice et entreprise extérieure

- audits internes à l’entreprise.

- audits combinés Inter entreprises.
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Chaque audit  donne lieu  à un compte  rendu et  un plan  d’actions  lors  de  constatations  d’anomalies.  Chaque
entreprise  assure le  traitement  des rapports  d’audits  et la  mise en place du plan  d’actions  correctives qui  en
découle. 

Si  des  remarques  ou  non  conformités  sont  émises  lors  d’un  audit  chantier,  ArcelorMittal
demande la mise en œuvre d’un plan d’actions dont la réalisation sera suivie par le donneur
d’ordre d’ArcelorMittal ayant émis la commande de prestations.

7.4 ACTIONS À METTRE EN PLACE SUITE À INJONCTION DES AUTORITÉS  (IT, CARSAT, DREAL)

En cas d’information, par un agent de contrôle d’une autorité administrative, que l’un de nos
sous-traitants ne respecte pas les obligations du code du travail :

- Demander, par écrit avec accusé de réception (mail à minima), au sous-traitant, dans un
délai  maximal  de  24  heures,  de  faire  cesser  immédiatement  ce  non-respect  des
dispositions du code du travail. 

- Vérifier que le sous-traitant a bien répondu dans un délai maximum de 15 jours après la
demande.

- Transmettre aussitôt la réponse à l’agent de contrôle auteur du signalement. 
- En l’absence de réponse du sous-traitant  à  sa  demande,  informer l’agent  auteur  du

signalement dans les 2 jours suivant l’expiration du délai de 15 jours.
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ANNEXE 1 - Documents à remettre par une entreprise à AMAL

En cas de doute sur le document URSAFF, un contrôle devra être réalisé sur le site Internet de 
l’URSAFF ou par tout autre moyen.

Pour les entreprises françaises

• Une attestation de fourniture de déclarations sociales et de paiement des cotisations et 
contributions de sécurité sociale émanant de l’organisme de protection sociale chargé du
recouvrement des cotisations et des contributions, datant de moins de 6 mois, dont 
AMAL s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations 
de sécurité sociale.

• Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou 
au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s ‘agit d’une profession réglementée,
l’un des documents suivants :

o Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis)
o Une carte d’identification (INSEE) justifiant de l’inscription au répertoire des 

métiers
o Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à 

condition que soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse 
complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés 
ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel,
ou la référence de l’agreement délivré par l’autorité compétente.

o Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des 
entreprises pour des personnes physiques ou morales en cours d’inscription.

Pour les entreprises étrangères

Copie de la déclaration de détachement
Document désignant le représentant de la société en France
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ArcelorMittal qui contracte est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par 
l’article L8222-4 et doit se faire remettre par le cocontractant établi ou domicilié à l’étranger, lors
de la conclusion du contrat et tous les 6 mois jusqu’à la fin de son exécution :

Dans tous les cas les documents suivants :

- Un document mentionnant son numéro individuel d’identification pour la TVA, attribué en 
application de l’article 286 ter du Code général des impôts. Si le cocontractant n’est pas 
tenu d’avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou, le 
cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France. 

- Un document attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard 
du règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004 ou d’une convention internationale de 
sécurité sociale et, lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, un document
émanant de l’organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que le 
cocontractant est à jour de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations 
afférentes, ou un document équivalents , ou à défaut, une attestation de fourniture des 
déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale. 
Dans ce dernier cas, elle doit assurer  de l’authenticité de cette attestation auprès de 
l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales.

- Lorsque l’immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire 
dans le pays d’établissement ou de domiciliation, l’un des documents suivants :

o  Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un 
document équivalent certifiant cette inscription ;

o Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à 
condition que soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse 
complète et la nature de l’inscription au registre professionnel ;

o Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six 
mois émanant de l’autorité habilitée à recevoir l’inscription au registre 
professionnel et attestant de la demande d’immatriculation audit registre

Nota : «Les documents et attestations énumérés par le présent article doivent être rédigés en
langue française ou être accompagnés d’une traduction en langue française.»
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Conditions  liées  à  la  délivrance  d’attestations  relatives  aux  obligations  déclaratives  et  de
paiement

L’article D243-15 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que lorsque le cocontractant emploie
des salariés, l’attestation mentionne :
- l’identification de l’entreprise
- Le nombre de salariés
- le total des rémunérations déclarées au cours de la dernière période ayant donné lieu à la
communication des informations.  

Le donneur d’ordre vérifie l’exactitude des informations figurant dans l’attestation transmise par
son  cocontractant,  par  voie  dématérialisée  ou  sur  demande  directement  auprès  de  cet
organisme au moyen d’un numéro de sécurité.

Pour le personnel des entreprises

- Présentation de la carte d’identité ou passeport en cours de validité, permis de conduire

- Remise d’un justificatif original d’appartenance à l’entreprise

- Remise de l’attestation de la Visite médicale à jour avec renseignements des aptitudes
médicales particulières

- Remise copie de la carte grise du véhicule utilisé pour accéder aux différents sites

Le personnel intérimaire doit également présenter :

- L’ordre de mission ou le contrat de mission avec la date de début et la date de fin de mission
comportant  les  cachets  originaux  de  l’Entreprise  de  travail  temporaire  et  de  l’Entreprise
d’accueil

-  Pour les agents étrangers :  déclaration à l’inspection du travail  et attestation d’assurance
sociale (A1 par exemple) 
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