
 P.A.D. 2016
Le PAD Entreprises Extérieures a été élaboré avec les entreprises

et les parrains ArcelorMittal

présents lors de la matinée de réflexion du 13 janvier 2016

Pilotes Avancement
Recensement, partage et valorisation des bonnes pratiques liées aux TMS :

- Evaluation des risques TMS par métier / corps d’état

- Créer un guide d’évaluation du risque TMS pour l'intégrer au mode opératoire en sécurité et au document unique d'évaluation des risques

- Veille technologique sur les mesures de prévention des TMS

- Création d’un kit de communication sur les TMS destiné aux managers

D.MARIAGE 0%

CEI 0%

CEI 0%

Pilotes Avancement
Optimiser, valoriser et déployer des formations et sensibilisations mixtes ArcelorMittal / entreprises extérieures :

- Proposer un projet pour actualiser et juxtaposer l'ArcelorMittal Accueil et la formation danger gaz

- Etablir un catalogue des formations obligatoires et optionnelles pour intervenir sur les sites ArcelorMittal

- Faire évoluer les contenus de formation avec l'évolution des règles, les retours d'expériences et le réseau de préventeur

- Identifier les formations communes ArcelorMittal / entreprises extérieures et les optimiser (ex : mandaté.PDP / donneur d'ordre, audit comportemental...)

J.LE GUENNEC

L.VERSTAEN
0%

Pilotes Avancement
CEI 0%

CEI 0%

CEI 0%

Pilotes Avancement

Augmenter la participation d'ArcelorMittal et des entreprises extérieures au "SafeDay " :

- Centraliser l’ensemble des actions ArcelorMittal par département pour permettre aux entreprises extérieures d'y participer

- Aborder des thématiques spécifiques : situations dangereuses, retours d'expériences de mode opératoire en sécurité, …

D.GOURNAY 0%

Identifier les faits à potentiel de gravité majeur et sérieux :
- Création d'un outil permettant de remonter les situations dangereuses et les presqu'accidents

- Valoriser le personnel remontant les situations dangereuses

- Intervenir (parrain ArcelorMittal ou le CEI pour les entreprises non parrainées) lorsqu'une situation dangereuse remontée n'est pas traitée

- Consolider les situations dangereuses en fonction des départements

CEI 0%

CEI 0%

Pilotes Avancement
Faire 2 audits croisés avec le CEI par an et par entreprise de travail temporaire

Rendre le CEI visible aux intérimaires

Inciter le personnel intérimaire à remonter les situations dangereuses

Poursuivre le processus du questionnaire de fin de mission et suivre les indicateurs

Pilotes Avancement
Développer la communication et la sensibilisation sur les agents chimiques dangereux et les déchets

Communiquer sur l'ADR (Accord for dangerous goods by road)

Communiquer sur les risques des conduites addictives

Promouvoir les outils du CEI

Améliorer le challenge sécurité pour tendre vers un challenge Santé Sécurité Environnement

0%

0%

Formation des animateurs du CEI à la démarche de Prévention des Risques liés à l'Activité Physique (PRAP)

Veille règlementaire sur l'évolution des décrets d'application de la pénibilité au travail et du suivi médical renforcé

Poursuivre les campagnes de prises d'empreintes pour protections auditives
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Objectif : optimiser les formations et les sensibilisations

Actions
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Finaliser la sensibilisation à l'audit comportemental (ArcelorMittal / entreprises extérieures)

1. SANTÉ - TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES (TMS)

Actions
Objectif : aider les entreprises extérieures à gérer la problématique des TMS et de la pénibilité au travail

2. OPTIMISATION DES FORMATIONS

D.MARIAGE

F.VIDAL

F. ELMARKAI

3. ACCROÎTRE LE DEGRÉ D'EXIGENCE EN SÉCURITÉ
Objectif : accroitre le degré d’exigence en sécurité

Actions

Mettre en service l'espace prévention et établir un planning des ateliers SMART pour les entreprises extérieures

Sensibiliser les entreprises pour les travaux d'arrêts plannifés 2016

Sensibiliser les entreprises au leadership (entreprises extérieures red suppliers en priorité)

4. PRÉVENTION DES ACCIDENTS À POTENTIEL DE GRAVITÉ MAJEUR ET SÉRIEUX
Objectif : prévenir les accidents à potentiel de gravité majeur et sérieux

Actions
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Transmettre tous les rapports d’audits aux managers des entreprises extérieures

D.GOURNAY

L.BARTHELEMY 

L.VERSTAEN
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Partager les bonnes pratiques entre les exploitants d'engins industriels (coactivité engins / piétons)

Mise en place d'un planning de visites croisées (CEI / entreprises extérieures / ArcelorMittal)

Actions
Objectif : améliorer les conditions de sécurité du personnel intérimaire

5. INTERIM
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6. COMMUNICATION ET ENVIRONNEMENT
Objectif : améliorer la communication et promouvoir les outils du CEI

Actions

T.DESMONTS

JC. CORONEL

C.LE LOUARN

B.TREULIER
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