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1. OBJET 
 

Cette Procédure a pour objet de définir les conditions de maîtrise des risques liés aux activités de tous types avec 
des véhicules sur les sites d’AMAL. 

 
Cette procédure cadre doit être déclinée au travers d’instructions (ou MOS / standard QSE) dans les sites 
puis éventuellement les départements, selon les spécificités liées aux véhicules opérés dans ces sites 
et/ou départements. 
 
 
2. DOMAINE D’APPLICATION 
 
Cette procédure s’applique à l’ensemble des sites d’AMAL, concerne le personnel AMAL ainsi que celui des 
Entreprises Intervenantes (citées plus loin sous la forme EI), et s’applique à tous les véhicules et engins, qu’ils 
soient la propriété d’AMAL ou des EI, ou loués et utilisés par AMAL ou par ses prestataires*, sur les sites d’AMAL, 
ou à l’extérieur pour le compte d’AMAL. 
* : cas qui doit rester exceptionnel et motivé, le principe premier étant qu’AMAL ne prête pas de véhicule ou engin 
à un tiers. 
 
 
3. REFERENCES 
 
Article L 121-1 du Code de la route : Responsabilité pénale d’un conducteur et de son employeur en cas 
d’infraction du code de la route  
Articles L 4121-1 et suivants du Code du travail : Mesures nécessaires pour assurer la santé physique et mentale 
des travailleurs et Principes généraux de prévention 
Articles R 4323-55 à 57 du Code du Travail sur l’autorisation de conduite pour l'utilisation de certains équipements 
de travail mobiles ou servant au levage de charges 
AM Safety ST 006 v4.3 – Vehicles and Driving du 06/03/2014 
AM Sécurité ST 301 – Utilisation du téléphone portable 
INRS ED 935 – Le risque routier : un risque professionnel à maîtriser 
 
 
4. DEFINITIONS 
 

AMAL : ArcelorMittal Atlantique-Lorraine 
CACES :  Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité 
EI :  Entreprise Intervenante 
ETT :  Entreprise de Travail Temporaire 
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5. VEHICULES 
 

5.1. Evaluation des risques 
 
Tous les véhicules utilisés à des fins professionnelles doivent faire l’objet d’une évaluation des risques. Cette 
évaluation doit : 
 

 évaluer les zones à risque et les tâches associées avec la circulation et le mouvement des véhicules (à 
l’intérieur comme à l’extérieur des bâtiments) ; et 

 impliquer les opérateurs et le personnel de maintenance qui seront amenés à utiliser le véhicule; et, 
 couvrir tous les aspects sécurité liés aux véhicules tels que la manœuvre du véhicule, la vision du 

conducteur, la défaillance des freins, l’éclatement des pneus ainsi que l’accessibilité des conducteurs et 
du personnel de maintenance ; et 

 inclure le contrôle du véhicule industriel avant son utilisation (chariots élévateurs, camions, 
niveleuses….) afin de s’assurer que le bruit émis par celui-ci pourra être clairement entendu, compte 
tenu des bruits environnants ; 
si le niveau de ce bruit est naturellement bas (ex : moteur électrique, moteur encapsulé …), difficilement 
audible, le véhicule devra être équipé de feux clignotants fonctionnant en continu ainsi que d’une sirène 
(du même modèle que celle utilisée pour signaler une marche arrière) qui doivent être opérationnels lors 
de CHAQUE mouvement du véhicule. 

 
5.2. Visibilité 

 
Si un poids lourd industriel ou un autre véhicule, qui ne permet pas au conducteur d’avoir une bonne visibilité, 
quitte le Site pour effectuer un travail, (ex : lorsqu’il traverse la route entre l’usine et un entrepôt ou qu’il se déplace 
du Site jusqu’à la zone de décharge…), il faut prévoir à chaque endroit : 
 

 l’installation de panneaux d’avertissement des deux cotés de la route à une certaine distance de la zone 
de sortie, signalant le risque de passage de poids lourds à cet endroit 

 une personne ou dispositif clairement visible pour guider le camion et arrêter la circulation afin de 
permettre au véhicule de traverser ou de s’assurer que le véhicule n’emprunte pas la voie si la sécurité 
n’est pas assurée  
 

En fonction de la taille du véhicule et de la visibilité du chauffeur, il faut éventuellement prévoir l’escorte du véhicule 
(1 véhicule devant au minimum et au besoin 1 derrière) afin de garder la voie libre, même à l’intérieur du Site. 
 

5.3. Contrôle de sécurité préalable 
 
Tous les véhicules utilisés à des fins professionnelles doivent subir un contrôle de sécurité préalable aux 
opérations, basé sur une analyse des risques. Il doit exister un système pour interdire l’utilisation d’un véhicule dès 
qu’un des équipements clés est défaillant tels que les freins ou les pneus. 
 

5.4. Sièges fixes, ceintures de sécurité 
 
Tous les véhicules utilisés à des fins professionnelles doivent être équipés de sièges fixes et de ceintures de 
sécurité et pour le conducteur et pour tous les passagers, sauf indication contraire d’une analyse de risques 
spécifiques. 
 
 
 
6. REGLES DE CIRCULATION (sur les sites, dans les halles) 
 
Le chauffeur ainsi que tous les passagers doivent mettre les ceintures de sécurité à tout moment. Les 
dispositions du Code de la route doivent être respectées. 
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6.1. Limitations de vitesse, stationnement et signalisation 

 
Des règles de circulation, de stationnement et des limitations de vitesse doivent être définies, revues 
régulièrement et rigoureusement appliquées. Une signalisation claire doit être mise en place, surtout dans des 
zones à risque élevé (gabarits, passages à niveau par exemple, brouillard, vapeur…). 
 
Le stationnement en dehors des zones autorisées est interdit. Partout où cela est possible le stationnement en 
marche arrière est recommandé. 
 
Des règles de circulation doivent être définies également pour les piétons qui sont tenus de les respecter.  
 

6.2. Règles : 
 
Des règles doivent exister pour toutes les opérations afin de s’assurer que 
 

 Aucun véhicule ne stationnera dans des zones contrôlées ou à risques, par exemple sur les voies 
ferrées, autour de grues, à proximité des bouches d’incendie, des zones de chargement,…etc. Une 
analyse des risques est réalisée afin d’identifier et mettre en évidence ces zones 

 Le remorquage de n’importe quel type de matériel est réservé aux véhicules conçus à cet effet 
 Il est interdit de fumer dans un véhicule de l’entreprise 
 L’utilisation du téléphone portable : voir guide de règles concerné 
 Co-activité engins-piétons : voir guide de règles concerné 
 Lors de la manœuvre d’un véhicule, ses phares restent allumés en permanence (aussi pour une marche 

arrière d’un véhicule de service) 
 Les véhicules circulant sur le site (hors voitures particulières) sont équipés d’un avertisseur sonore qui 

se déclenche automatiquement au passage de la marche arrière 
 Les véhicules circulant sur le site sont équipés d’un feu de marche arrière qui s’active automatiquement 
 Aucun véhicule ni piéton ne s’approche à moins de 50 mètres d’une chargeuse de rebut, pelleteuse, 

bulldozer ou pelle à benne traînante « en opération » sans avoir au préalable établi le contact avec 
l’opérateur de l’engin. Sur la route, il convient de respecter une distance de sécurité de 25 mètres 
derrière ces engins. 

 Les piétons peuvent circuler en toute sécurité où cela est autorisé. 
 

6.3. Formation : 
 
Chaque Site et/ou Département doit s’assurer que toutes les personnes amenées à circuler à pied ou dans un 
véhicule, doit avoir au préalable reçu une information sur les règles de circulation. 
 
 
7. OPERATIONS ET MAINTENANCE 
 
Lors du stationnement de chaque véhicule, le frein de stationnement du véhicule doit être serré, le moteur 
arrêté, les clés de contact retirées avant de quitter la cabine de conduite (sauf si l’analyse de risques en décide 
autrement) et les roues directrices orientées vers le plus proche obstacle.  
Si les véhicules équipés d’une boîte de vitesses manuelle sont stationnés sur une pente, il faut engager la 
première vitesse ou la marche arrière (en fonction du sens de la pente) pour apporter une protection 
supplémentaire contre tout mouvement imprévu. 
 

  Lorsqu’il s’agit de la livraison d’une remorque sur le site, chargée ou vide, il faut serrer le frein de 
stationnement de la remorque manuellement avant le découplage. 

  Lorsqu’il s’agit de l’enlèvement d’une remorque, il faut vérifier que le frein de stationnement de la 
remorque est toujours serré avant de l’atteler au camion. S’il n’est pas serré, arrêter l’opération 
d’attelage et informer le responsable de la zone. 

  D’abord, s’assurer que les roues du véhicule sont correctement bloquées en utilisant un matériel adapté 
(par exemple cales) avant de commencer le chargement ou déchargement.  
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Dans le cas d’un camion dont le chauffeur a perdu le contrôle : 

 Crier un avertissement pour faire évacuer la zone 
 Vous dégager du chemin 
 NE PAS TENTER de monter dans le véhicule tant qu’il n’est pas arrêté ou sécurisé 

En cas de surcharge des camions, ceux-ci ne peuvent être ni retournés ni vidés dans une décharge. Le 
transporteur ou négociant est responsable de tous les frais de manutention pour remédier à la situation. 
 
Pour la maintenance : 

 Rédiger un plan de maintenance préventive, en prêtant une attention particulière aux points de sécurité 
suivants : L’état des pneus, le système d’élévation hydraulique, les freins, la traction roues, les 
accessoires de levage des charges (fourches, sangles, crochets, élingues, etc…) 

 Utiliser des outils et accessoires adaptés à l’activité 
 
8. FORMATIONS, AUTORISATIONS ET PERMIS 

 
Tous les véhicules  
Un permis valide délivré par l’Etat est un document établissant que le véhicule est à jour de son contrôle technique 
ou équivalent sont au minimum exigés pour pouvoir circuler valablement avec un véhicule sur les sites AMAL.  
Chaque site doit s’organiser afin de vérifier que toutes les personnes conduisant un véhicule sur le site sont en 
possession d’un permis de conduire valide, et au moins une fois par an pour les salariés et les agents EI présents 
régulièrement sur le site.  
 
Autorisation de conduite pour les véhicules AMAL 
Tout salarié d’AMAL qui utilise un véhicule de l’entreprise doit être détenteur d’une autorisation de conduite 
délivrée par le chef d’établissement. 
 
Le chef d’établissement délivre une autorisation de conduite après s’être assuré que le conducteur possède : 
 

1. une aptitude médicale délivrée par le médecin du travail (moins de 2 ans), 
2. une formation à la conduite en sécurité (formation en rapport avec le véhicule envisagé : permis de 

conduire, CACES),  
3. une formation au poste de travail (connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le site 

d’utilisation).  
 
L’autorisation de conduite doit être refaite pour toutes modifications des points 1,2 et 3 ci-dessus. 
 
Cas du personnel d’une ETT utilisant un véhicule appartenant à ArcelorMittal 
L’autorisation de conduite est délivrée par le chef d’établissement ArcelorMittal. 
La formation au poste de travail est dispensée par ArcelorMittal. 
 
Chaque département/site doit définir l’organisation et le modèle d’autorisation de conduite à utiliser. 
 
 
9. MISE EN ŒUVRE DE CETTE PROCEDURE CADRE SUR LES SITES AMAL 
 
Chaque site doit déterminer, en conformité avec cette procédure et en fonction de ses spécificités, les 
modalités d’organisation et la documentation  
 
- concernant les analyses de risques,  
- règles d’accès,  
- les plans de circulation,  
- les règles particulières de circulation,  
- les dispositions particulières de la formation des opérateurs aux règles de circulation, 
- les protocoles de sécurité pour le chargement et le déchargement de marchandises,  
- les autorisations de conduite, les règles relatives à la maintenance,  
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- les contrôles techniques des véhicules (check list, carnet de bord…)… 
 


