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Destiné aux entreprises intervenantes et donneurs d’ordres

Préparation 
des chantiers d’entretien 
des installations industrielles 
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Que ce soit à l’échelon régional ou à l’échelon national, les entreprises du groupe 
professionnel 28.5 DG (Travaux de montage, démontage et entretien de matériels divers dans 
les usines – Réparateurs mécaniciens ) ont progressé favorablement ces dernières années en 
matière de nombre d’accidents du travail (If ) et de leur gravité.

Statistiques 
> en 2009 : positionnement de l’indice de fréquence du groupe 28.5 DG (If régional = 23,9) à
un niveau plus bas que celui de la métallurgie  (If régional métallurgie = 34,7).
> en 2007 : taux brut des sections d’établissements du groupe 28.5 DG de 4,05 dans la région
Sud-Est alors qu’il est passé à 2,44 en 2009.

Le Comité Technique Régional de la métallurgie de la Carsat Sud-Est (CTR1) avait demandé 
une étude des conditions pratiques des interventions de ces entreprises en 2007. Au cours des 
audits correspondants, 5 points de prévention avaient été retenus comme prioritaires. Ils 
concernent souvent autant le donneur d’ordres (l’entreprise utilisatrice) que le sous-traitant 
(l’entreprise intervenante) et demeurent toujours d’actualité en 2011.

Nota :

Indice de fréquence = Nombre d’accidents avec arrêt de travail x 1000 / Nombre de salariés
Taux brut = élément comptable tiré du compte employeur et significatif du coût des AT et de 
leur gravité, propre à l’établissement. 



Le plan de prévention

L’élaboration du Plan de Prévention est une 
obligation règlementaire (Décret 92.158 du 28 
février 1992) à laquelle sont soumis le donneur 
d’ordre et le sous-traitant lors de travaux de plus 
de 400 heures ou pour des activités particulières. 
D’une manière générale, la procédure est suivie ; 
l’usage va même parfois au-delà de la 
réglementation pour des travaux ou des 
interventions inférieurs à 400 heures. Les points 
suivants peuvent cependant être améliorés :
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> Eviter les Plans de Prévention trop généraux.
Les risques propres à chacun des sous-traitants 
doivent être personnalisés et étudiés en détail
entre le donneur d’ordre et chacun des
intervenants.
L’analyse des risques exposant l’intervenant
doit être réalisée et présenter les mesures de
prévention inhérentes.

> Renoncer au Plan de Prévention annuel dès
lors qu’une modification de l’intervention
habituelle du sous traitant est prévue ou
rendue possible par l’évolution de la technique
et établir un nouveau plan de prévention en
concertation;

> Organiser une réunion spécifique avant
travaux destinée à examiner les modalités de la 
nouvelle intervention.

1.1 Côté donneur d’ordres

1.2 Côté sous-traitant
Ce doit être le chef de chantier en personne 
qui participe à la visite et à la réunion avant 
travaux. Il peut être éventuellement assisté par 
un agent de sécurité, mais non remplacé. Les 
éléments d’informations recueillis lors de cette 
démarche devant lui permettre d’affiner la 
préparation de son chantier et de les 
communiquer à son équipe lors de celui-ci.

Les risques apportés par l’entreprise 
intervenante ou générés par les travaux prévus 
doivent être analysés et portés dans le plan de 
prévention avec les mesures définies en 
concertation.
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La répercussion aux salariés 
de mesures arrêtées dans le 
plan de prévention 
(Obligation du sous traitant)

Cette répercussion est indispensable. Elle doit 
être faite sur place, avant les travaux, et doit 
concerner, entre autres : 

> Les risques et les mesures de prévention
spécifiques au chantier,

> Les procédures d’alerte et de premiers
secours.

Cette obligation est d’une manière générale 
insuffisamment remplie. Elle est souvent 
confondue avec la procédure d’accueil mise en 
place par certains grands donneurs d’ordres.

Il est recommandé :

> De formaliser la participation des salariés à la
formation initiale par un émargement,
> De remettre à cette occasion aux salariés un
document synthétique récapitulatif (pouvant
être placé à l’intérieur du casque par exemple)
comportant les principales données relatives
au chantier à savoir :
. modes opératoires particuliers,
. procédures d’alertes (signification des codes
sirènes par exemple, points de ralliement,
issues de secours, etc.)
. téléphones d’urgence propres au site.
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Les premiers secours 3
C’est un point qui demande un effort important 
tant de la part des donneurs d’ordres que des 
sous traitants.

Mettre en évidence sur les chantiers ou dans 
les installations :
> les postes téléphoniques d’appel,
> les moyens de lutte contre l’incendie,
> les points d’eau (en cas de brûlures

thermiques ou chimiques),
> les postes de premiers soins.

3.1 Côté donneur d’ordres

Directions à suivre

Panneaux de sauvetage et de secours



La préparation amont 4
La préparation amont concerne bien 
évidemment les deux parties. Plus la 
concertation et la coordination avant les travaux 
seront fortes, mieux se déroulera le chantier. 
Quelques recommandations peuvent être 
proposées aux donneurs d’ordres et aux sous- 
traitants.

Dès la conception des installations, les maîtres 
d’ouvrage doivent intégrer les conditions et les 
moyens de leur maintenance. Les points à 
considérer en priorité sont : 

> Les accès permanents aux zones
potentielles d’intervention
(escaliers, passerelles, échelles etc.).

4.1 Côté donneur d’ordres

> Donner lors de la formation initiale sur le site
des indications précises (avec identification 
« in situ ») en matière de premiers secours, 
procédures d’alertes, etc.
> Les indiquer dans le document évoqué au
point précédent.
> S’assurer, par sondage, de leur connaissance
effective.
> Doter chaque équipe de compétences en
secourisme du travail (SST) ou organiser les
équipes pour que ces compétences soient
accessibles et connues de tous.

Nota :
En cas de travaux dans une zone isolée, prévoir 
la disponibilité d’un moyen de transport pour 
accéder et véhiculer un blessé. 

3.2 Côté sous-traitant
Par exemple il est anormal, qu’à chaque arrêt 
d’unité, il soit nécessaire de construire un 
échafaudage important pour l’entretien d’un 
équipement.

> Les possibilités d’éclairage
(points lumineux, coffrets, prises 24 V, etc.) à
proximité des zones d’intervention.

> Les sources d’énergie
(électricité pour le soudage, air comprimé pour 
les meuleuses, etc.).

La mise en place à demeure des équipements 
ci-dessus permet d’éviter notamment les
encombrements dus aux câbles et tuyaux, les
accumulations de matériels autonomes
(compresseurs, groupes électrogènes)
générant risques et nuisances lors des
interventions.

> La prise en compte de structures ou des
moyens communs utiles à plusieurs
intervenants (échafaudages, matériel de
levage, éclairage général, contrôle
d’ambiance, sanitaires, distribution d’eau
fraîche, etc.).
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Les consignations 5
Qu’elles concernent l’électricité, les fluides ou 
les mouvements, les consignations ont pour 
but principal d’éviter les accidents. Cependant 
des erreurs d’identification de circuits ou 
d’installations, des incidents techniques, des 
bouclages peuvent avoir lieu. L’expérience 
montre qu’au delà de l’aspect formel (fiches de 
consignations), elles demandent une bonne 
concertation.

> Indiquer, sur place, au sous traitant les
parties de l’installation concernées par la
consignation,
> Baliser clairement la zone ou le matériel
consigné de façon à éviter toute méprise.
> Ne pas se contenter de la mise en place de
panneaux de consignation mais doter les
équipements susceptibles d’être consignés
des moyens de séparation, de condamnation,
de purge et de vérification.
> Le matériel de consignation peut être de
couleur vive, pour plus de visibilité.

Nota :
L’attention est ici attirée sur de nombreux 
circuits fluides manquant de vannes pouvant 
être verrouillées, manquant de purges, de 
manomètres, etc.

5.1 Côté donneur d’ordres

La préparation détaillée de l’intervention est 
indispensable concernant les moyens :

> Echelles ou échafaudages, de dimensions
suffisantes, nacelles élévatrices, etc.
> Baladeuses ou rallonges électriques de
longueurs adaptées.
> Outillage adéquats (capacité de levage des
palans par exemple, matériel d’élingage, etc.),
de façon à supprimer les improvisations
génératrices d’accidents,

Comme  concernant les hommes : 

> Secouristes (SST), personnels habilités
(CACES nacelles et chariots, électriciens, etc.)

4.2 Côté sous-traitant
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> Etudier avec soin les documents de
consignation remis par le donneur d’ordres.
> Vérifier chaque fois que possible l’état de
consignation des installations à entretenir
(présence de tension, pression dans les
canalisations, calage des machines aux points
bas, etc.).
> Utiliser les méthodes de travail les plus
sécuritaires et les protections individuelles
adaptées durant les premières phases de
travail afin de s’assurer de l’absence totale de
danger (purges bien effectuées, relâchement
des tensions mécaniques résiduelles, etc.).

5.2 Côté sous-traitant

6o

Préparation 
des chantiers d’entretien 

des installations industrielles 



CONCLUSION

Préparation 
des chantiers d’entretien 

des installations industrielles 

7o

Ce document propose quelques conseils à l’intention des donneurs d’ordres et des sous 
traitants au delà du groupe professionnel 28.5 DG. Il met l’accent sur les relations 
indispensables que doivent nouer les deux parties avant et pendant les travaux.

Ces relations peuvent valablement être poursuivies après les travaux par une réunion  – non 
prévue par la réglementation – permettant de faire le bilan de l’opération, de tirer profit des 
dysfonctionnements et des difficultés éventuelles rencontrées et ainsi d’améliorer la sécurité 
et la qualité des interventions ultérieures.
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