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1. Mode Opératoire en Sécurité: Définition

Le Mode Opératoire en Sécurité est le document de référence utilisé par les intervenants pour effectuer  un 

travail en sécurité. Il doit donc être présent sur le chantier

Il est préalablement établi par l’entreprise puis accepté par le DO avant l’intervention

Il doit couvrir les activités depuis le transport du matériel dans la zone du chantier (déchargement, stockage, 

manutention, balisage,…) jusqu’à l’évacuation du matériel du chantier. 

Il contient entre autre: 

- Les phases d’activité à risque (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 

- Les points d’arrêt pour les phases critiques 

Le Donneur d’Ordre (DO) ne doit accepter le MOS de l’EE que s’il considère qu’il correspond bien à la 

demande, qu’il est applicable dans le cadre du chantier confié et qu’il répond à nos exigences en termes 

de santé et sécurité. 

Une entreprise de rang N doit faire accepter ses MOS par son DO de l’entreprise de rang N-1.

En cas d’imprévu ou de changement des conditions d’intervention le chantier doit être arrêté, le MOS doit 

être modifié et accepté par le DO. ( application du principe « S’arrêter et réfléchir avant d’agir »)
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Confidential

05/02/2020

1. Contenu du MOS    Ce qu’il faut (sur le fond) 

• Une liste des outillages spécifiques pour l’opération et les EPI (si EPI spécifiques pour l’opération)

• les zones de stockage, 

les accès (uniquement si besoin de le préciser)

• Une description chronologique des différentes étapes avec les risques spécifiques depuis la  mise en 

place et jusqu’au repli de chantier.

• Un point d’arrêt pour chaque opération présentant un risque potentiellement majeur

- Levage

- Travaux en hauteur (dont Port du harnais, ligne de vie)

- Espace confiné

- Accès toiture, ouverture plancher ou protection collective (permis spécifiques)

- Mise en place de balisage pour supprimer un risque (contrôler le balisage)

- si nécessité d’un positionnement (ou état requis)  à contrôler avant d’engager une étape

• Pour chaque levage:

Croquis de levage, plan d’élingage, poids et dimensions de la pièce, accessoires de levage, 

positionnement des engins de levage

• Pour les travaux en hauteur avec EPI: 

Décrire le type  protection (retenue ou anti-chute), le type de longe, la ligne de vie, le ou les ancrage 

(croquis ou photo), le nbre de personnes autorisées, le tirant d’air, l’évacuation d’un blessé
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05/02/2020

1. Contenu du MOS    Ce qu’il faut (sur la forme) 

Texte, contenu

• Message simple, phrase courte, peu de texte

• Éviter les chiffres romains

• Ne mettre que les photos, pictos, croquis qui apportent  une information de compréhension

• Attention aux illustrations qui contiennent  des anomalies ou contre exemple

• Un indice et date de révision

Mise en page

• Police de caractère lisible (ARIAL ou TAHOMA, éviter Time New Roman ou Century)

• Taille 14 minimum

• Ecriture noire (éviter les couleurs qui ne passeront pas en impression N&B)

• Les mots importants sont en gras

Nota: les MOS manuscrits sont acceptés 

Encart Point d’arrêt: 

utiliser l’encart officiel
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Formulation des points d’arrêt et phase de travaux associée

Opération Risques Mesures de prévention

= opération concernée

Identifiée comme 

potentiellement à risque 

élevé

Description du ou des 

risques potentiellement 

graves

Mesures de prévention 

détaillées à mettre en 

œuvre pour éliminer la ou 

les expositions aux risques 

élevés

Ces 2 encarts doivent être associés et ressortir nettement dans le MOS

L’ensemble (encart + opération) est encadré pour que l’opération critique ressorte bien dans le MOS
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1. Ce qu’il ne faut pas

• Les risques génériques

- EPI non spécifiques (port des gants…)

- Gestes et postures

- Les opérations administratives (POI, permis…)

- Les règles de circulation

- Les accès si non spécifiques

• Les risques et EPI de base liés au métier (casque soudeur pour un soudeur, poignée sur une 

meuleuse…)

• Les vérifications demandées dans la fiche de sécurité de l’Attestation de Sécurité de l’opération : VAT, 

VND, VAP…

• Le rappel des Règles d’or

• L’outillage non spécifique
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2. Brassard MOS: Obligatoire sur DK

Le Brassard MOS est en place à la FONTE, aux TN et à la DTL

Il permet d’identifier sur le chantier celui qui:

- a en charge la déclinaison du MOS

- est le garant de l’application des mesures de sécurité sur le chantier et de l’OPR

- gère les Points d’Arrêt

- est le point d’entrée pour les audits

Doc référence  

01/2020



3. MOS de référence

Chaque entreprise parrainée réalise un MOS de référence avant fin juin 2020

La démarche est pilotée par le parrain.

L’équipe sécurité (FV, NR, SL) aidera à la rédaction et validera les MOS

Ensuite, le déploiement s’effectuera en S2 pour les nouveaux MOS

Exemple MOS Calderys
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3. Exemple MOS CALDERYS
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3. Exemple MOS CALDERYS
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3. Exemple MOS Final CALDERYS
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4. Annexes: Point d’arrêt PA
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Point d’arrêt sécurité : Origines

Pratique imposée par la CARSAT suite à 2 faits accidentels:

- L’accident grave de AG3 du 5 oct 2016: lors de la dépose d’un tambour de 150kg sur un 

transporteur, non-respect du MOS concernant l'élingage de cette pièce → écrasement de 2 

doigts d’un intérimaire Actemium

- L’accident mortel de Desvres du 21 nov 2016 : chute de hauteur en passant à travers un 

translucide – longe non adaptée (REX)

80% des accidents sont liés à des erreurs humaines.

Le PA permet de contrôler les points d’application des mesures de prévention / phases critiques

C’est un outil pour renforcer le management sécurité sur les phases critiques .

Notion vigilance partagée. 
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Point d’arrêt sécurité : objectifs

Danger            +        Exposition                      Risque

GRAVE                                                             Accident Grave

• L’objectif est d’identifier les phases avec des dangers potentiellement graves et de 

s’assurer que personne ne s’y exposera , et donc ne risquera pas d’avoir un 

accident grave
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Point d’arrêt sécurité : définition

Le point d’arrêt précède une phase d’activité à risque potentiellement grave 

ou majeur.

Cette phase d’activité ne pourra être commencée que si:

- Les mesures de protections définies sont en place et effectives

- La mise en place des mesures a été constatée par la ou les personne(s) 

définie(s)

- La signature du PA sur le MOS permet de commencer l’activité 

Les phases avec danger grave sont identifiées lors de l’élaboration du MOS.

Les points d’arrêt sont identifiés:

- Sur le MOS, avec un encart spécifique.

- Sur la fiche de déclinaison du MOS (SG86) pour être communiqués aux 

intervenants avant de débuter le chantier.
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Point d’arrêt sécurité : définition

Temps

1 – le chef d’équipe* arrête le chantier et fait un point d’arrêt sécurité

2 – Il organise le chantier et informe les agents

3 – la supervision de la période avec danger potentiellement grave identifié 

critique peut être intégrée au point d’arrêt (ex : mise en place d’une vigie).

* Dans certains secteurs : chantiers TN, Fonte… le chef d’équipe porte un brassard MOS

Point d’arrêt sécurité

Quand, dans un MOS, on identifie une phase de travaux pendant laquelle le personnel risque 

d’être exposé à un (ou des) danger(s) potentiellement grave(s), alors 1- on s’arrête 2- on met 

en place un management spécifique du chantier avant la période critique : 

c'est ce que l'on appelle « Point d'arrêt »

1 2

3

Période avec danger potentiellement grave Identifié

PROJET
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Points d’arrêt – Flash usine
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