
A la vue des résultats 

sécurité en 

dégradation de ce 

début d’année, le 

Comité de Pilotage 

du CEI a rassemblé 

les préventeurs des 

entreprises 

extérieures (EE) le 

24 mai dernier afin 

d’échanger sur ce 

sujet.

Lors de cette 

réunion, les résultats 

sécurité ont été 

analysés, les retours 

d’expérience de 

chacun ont été 

partagés et des idées 

pour inverser la 

tendance ont été 

listées.

Si vous avez d’autres 

propositions, des 

bonnes pratiques, 

partagez-les en 

contactant le CEI.

Inversons la tendance !

Retrouvez toutes les informations

sur www.cei-dk.fr

Tel : 03 28 27 20 44

Fax : 03 28 63 11 08

contact@cei-dk.fr

A fin avril 2016 nous comptabilisons près de 40 faits accidentels. Si 

nous continuons à ce rythme, la projection nous conduit à un 

résultat de 120 faits accidentels en 2016. Ce n’est pas acceptable !

Ces deux dernières 

années (2014 et 

2015), nous 

pouvons observer 

une hausse 

significative du 

nombre de faits 

accidentels des 

entreprises 

extérieures sur le 

site de Dunkerque.

Les participants de cette réunion proposent :

• Renforcer à très court terme la communication sur cette tendance

• Faire des visites d'observations en s’intéressant aussi aux étapes 

considérées comme non critiques (ex : déplacement, ...)

• Participation de la main qui fait dans la rédaction des MOS et/ou 

leur mise à jour

• Faire des visites croisées entre équipes de la même entreprise (ex : 

équipe aciérie va à la cokerie et inversement)

• Valoriser les remontées de situations dangereuses lors des revues 

de contrat et les traiter

• Partager/valoriser les bonnes pratiques lors des audits et utiliser le 

challenge HSE pour promotion

• Impliquer la victime d'un "accident" dans le retour d’expérience (soit 

en direct lors d'une causerie, soit en vidéo, etc.)

• Contacter le parrain EE quand la situation dangereuse est difficile à 

débloquer

• Faire un audit croisé EE/parrain EE voire avec le service sécurité 

sur des situations dangereuses bloquées

CONTACT

Ces faits accidentels sont souvent dus à :

• une volonté de bien faire

• une interprétation voire une adaptation 

personnelle du mode opératoire en sécurité 

(MOS)

• des risques banalisés (ex: chute de plain-pied)

• un excès de tolérance voire de complaisance sur 

les situations dangereuses

http://www.cei-dk.fr/
mailto:contact@cei-dk.fr

