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« Je veille sur ma Sécurité et sur celle des autres » 

« J’accepte les remarques des autres pour ma propre Sécurité » 
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Message de Didier GOURNAY (Chef du Département TCC DK)  
 

 
La période de l’arrêt annuel de maintenance représente 
pour le TCC DK un challenge important au niveau de la 
MAITRISE SECURITE, SANTE, SURETE et 
ENVIRONNEMENT. 
 
 

 
         
L’arrêt annuel du TCC DK présente plusieurs caractéristiques majeures : 

 
- Il est très chargé en travaux avec ~ 1000 travaux élémentaires et des chantiers 

conséquents s’étalant sur plusieurs jours  
 

- Il fait appel à de nombreuses ressources d’entreprises avec ~ 600 
personnes/jour en moyenne  

 
- Il s’étale sur une période « longue » de 13 jours positionnée en Aout 

 
 
Pour réussir  LE ZERO ACCIDENT lors de l’arrêt annuel du TCC DK  2017, 

  
– pour la phase de préparation :     

    

 Des ANALYSES DE RISQUES  et des MODES OPERATOIRES de QUALITE 
 Des PLANS DE PREVENTION PERTINENTS en particulier vis-à-vis 

des CO-ACTIVITES  
  

– pour la phase de réalisation des travaux :  
    

 Un RESPECT STRICT DES REGLES D’OR  et  DE COMPORTEMENT dont le 
port des EPIs adaptés 

 Une DECLINAISON  PRECISE DES MODES OPERATOIRES EN SECURITE 
à la « main qui fait » 

 Une TENUE EXEMPLAIRE DES CHANTIERS en terme d’ORDRE, de 
PROPRETE, de RANGEMENT 

 Un PROGRAMME RENFORCE D’AUDITS DE TERRAIN quadrillant l’espace et 
le temps 
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L’exigence SECURITE est primordiale.  
Ensemble, relevons ce challenge !                 

           

I. Préalable 
 

Il est indispensable de vous procurer le book PDP indice 5 année 2017 
pour l’élaboration de vos PDP. 
 

II. Organisation, contacts sécurité, environnement 
 

CHEF DE DEPARTEMENT 
 

– Jacques POUBLANC du 01 août au 10 août (06 80 59 60 68) 
– Didier GOURNAY du 11 août au 31 août (06 80 67 57 30) 

 

PILOTAGE DE L’ARRET ANNUEL : Cédric BRIOIT (06 20 12 11 63) 

 Olivier LEMAN (06 26 74 93 52) pour la Zone 1 (Fours/Fluides/Dégro/Finisseur) 

 Edouard DUMAINE (06 21 99 04 60) pour la Zone 2 (Bobineuses/Convoyeurs/Skin/ATC/Ponts) 

 Nicolas GUITTON (03 28 29 36 75) pour la couverture sécurité TCC 

 Laura PINAT (06 14 08 48 50) pour l’environnement 

 Pierre-Marc WADOUX (06 26 74 93 50) pour la gestion des coupures électriques 

 Pascal SILLY (06 09 06 93 26) pour le planning d’immobilisation des ponts roulants 

 Bruno TYTGAT (06 03 04 00 95) pour la sûreté incendie et chantiers amiante 

 Pascal BEAUVAIS (06 03 04 05 39) pour la coordination des chantiers ETN 

 Anne CAILLIAU -THOMAS (06 80 38 72 15) pour la santé sécurité USSA 

 Bruno TREULIER (03 28 29 30 55) et les Chefs de poste pompiers (sûreté incendie) 

 Adrien QUESNEL & Olivier DANQUIGNY (03 28 27 20 44) pour la vigilance sécurité CEI 
 

III. Rappel des titulaires de PDP par zone 

Zone des 
Travaux 

Resp. PDP Tel : Date Heure Lieu 

Parc à Brames Alain BEUMIER 0677172847 04/07 10h00 

ESPACE Plan De 
Prévention TCC 

Enfournement, 
Four, 

Défournement 
David ARCELON 0616285211 08/08 10h00 

Dégrossisseur Emmanuel DESCAMPS 0609069429 09/08 9h30 

Finisseur Nabil FARES 0610982675 09/08 10h30 

Bobineuses 
Christophe ALLY 

Jean-François SKORUPA 
0616605094 
0328293111 

09/08 14h00 

Parc à bobines Philippe DE LEUS 0328293298 

30/06 10h00 
TAB4 

Skin pass Jérôme SENICOURT 0328293249 

Salle des 
moteurs, cabines 
et sous-stations 

Dominique COELHO 0328293113 08/08 14h00 
ESPACE Plan De 
Prévention TCC 

Salle des 
pompes 

Bruno TAFFIN 0328293442 05/07 10h00 
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IV.  Les points de vigilance à mettre en œuvre 
 

1. Sécurité 
 

 Pour les Equipements 
 

 Respecter le port des Equipements adaptés aux risques. 
 Vos équipements de protection standards sont à définir 

préalablement. 
 Vos équipements spécifiques complémentaires sont à définir selon 

l’analyse des risques de votre activité. 

 Casques pour soudeurs. 

 Gants anti-coupure. 

 Lunettes teintées ou neutres.  

 Protections auditives en cas de bruit (meulage, torchage, 
proximité de diesels, marteaux piqueurs, boulonneuses). 

 Port des protections respiratoires pour le nettoyage des 
circuits d’eau et poussières. 

 Le personnel intervenant sera informé préalablement de vos règles en 
matière de port des équipements. 

 A charge des managers de faire porter les équipements. 
 Port du brassard Responsable Application du MOS 

• Disponible aux guichets porte T24 
• Disponible lors des réunions PDP  

 

 Pour les Installations et Implantations 
 

 Aucune implantation de bungalow de chantier, bureaux, locaux 
sociaux ne s’effectue sans accord de l’équipe logistique. 

 Prévoir les moyens de manutention des bungalows évitant 
les interventions en hauteur. 

 Prévoir les raccordements électriques avec protections 
(attention au cheminement des câbles d’alimentation hors 
des passages). 

 Prévoir les alimentations en eau potable et retour à l’égout. 

 Prévoir le maintien en état de propreté et hygiène de ces 
locaux (ainsi que dans le PDP si présence d’une entreprise 
de nettoyage en sous-traitance). 

 Suivre les préconisations du PDP pour la partie relative 
aux locaux sociaux, lieux de restauration, et sanitaires. 

Ateliers des 
Cylindres 

Arnaud QUILLIOT 0328297375 03/08 14h00 

Scarfing 
Nabil FARES 
Eric DUPUIS 

0610982675 
0603040480 

PDP trimestriel – Espace PDP 
22/06 à 10h 
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 Contacter : 
• Arame FAYE (03 28 29 27 17) : Logistique grues et 

bungalows, occupation des sols 

• Francis CANIS (03 28 29 42 63) : Gestion parcs ferrailles et 

logistique magasin Scarfing 
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 Pour la Circulation 
 

 Chauffeurs: détenteurs du permis de conduire pour les VL et PL. 
 La vitesse sera limitée à 30 Km/h sur la route L9 durant la période 

d’arrêt  avec mise en place d’une signalisation de rappel. 
 Stationnement des véhicules, accès dans les halles. 

 Minimiser le nombre de véhicules. 

 La durée est limitée aux opérations de chargement et 
déchargement dans la halle. 

 Feux de détresse allumés pour la visibilité par les pontiers 

 Vigie lors des manœuvres à risques. 
 Les  véhicules doivent être en bon état de fonctionnement et de 

propreté. 
 Des contrôles de vitesse seront effectués sur les routes aux 

abords du TCC. 
 

 Pour le Matériel 
 

 Matériel de lutte contre les départs de feu à prévoir. 

 Extincteurs, bâches ignifugées. 
 Matérialisation des chantiers et zones d’évolution d’engins ou de 

déplacement des charges suspendues. 

 Balisage en dur à privilégier,  

 Identification du propriétaire du balisage et du risque 
encouru. 

 Etablis avec étau à privilégier pour les travaux avec maintien de 
pièces. 

 Etaux à tube, meulage maintenu, sciage.  
 Matériel d’oxycoupage, arc air, soudage en état. 
 Ecrans, bâches de protection pour confinement des rayonnements 

(arcs électriques). 
 Meuleuses freinées avec un dispositif homme mort, tronçonneuses en 

état avec carter, poignée de maintien et formation à l’utilisation du 
personnel (un module de formation existe au CEI). 

 Anticiper les demandes de mise à disposition de matériel 
appartenant à ArcelorMittal pour les insérer dans les PDP. 

 

 Pour les Manutentions manuelles 
 

 Utilisation d’équipements d’aide à la manutention. 

 Privilégier l’utilisation de diables, transpalettes, coffres 
d’outillages roulants, chariots porte bouteille, plans inclinés 
pour éviter le port de charge. 

 Prévoir l’effectif nécessaire pour limiter le port de charges lourdes et 
manutentions répétitives. 

 Le transport, déplacement des charges manuellement doit s’effectuer 
dans des zones dégagées de tout obstacle. 
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 L’encombrement et les sols gras sont à éviter. 
 Les MOS détaillés doivent intégrer les phases de préparation et 

de repli du matériel. 
 Les MOS détaillés seront disponibles sur site, et déclinés au 

personnel intervenant préalablement aux manutentions. 
 

 Pour les Manutentions mécaniques 
 

 Un plan de levage sera demandé pour les opérations de manutention 
avec risque élevé. 

 Les MOS détaillés fournis incluent le plan de levage pour les 
manutentions dans le cadre des opérations de maintenance avec 
ponts ou grues. 

 Les MOS détaillés seront disponibles sur site, et déclinés au 
personnel intervenant préalablement au levage des charges. 

 Fournir les élingues et palans adaptés aux manutentions en 
adéquation avec les plans de levage prescrits. 

 Mise en place obligatoire des linguets escamotables lors des 
manutentions avec nos ponts roulants. 

 Chefs de manœuvre désignés, identifiables et formés. 

 Respect des ordres de commandement AFNOR. 

 Communication phonique à prévoir si besoin 
 Elingueurs formés maîtrisant l’élinguage des charges. 
 Zone de déplacement de charges suspendues. 

 Chefs de manœuvre, zone de déplacement de la charge 
(réflexion 3D). 

 L’utilisation du pont en point fixe avec pose d’un palan 
intermédiaire est recommandée pour le levage des pièces fixées 
ou soudées.  

 Insérer un palan intermédiaire pour le décollement, la 
séparation des pièces, utilisation du pont en point fixe. 

 

 Pour les Travaux en Hauteur 
 

 CACES pour diriger les PEMP. 

 Nombre de CACES adapté pour le type de PEMP mis en 
œuvre. 

 Travaux sur échelles interdits.  

 Limités aux accès. 

 Durée d’utilisation maxi limitée à ¼ d’heure. 
 Privilégier les échafaudages ou PIRL. 

 Vos équipements antichute spécifiques sont à définir selon 
l’analyse des risques de votre activité. 

 Casques dotés de jugulaire.  

 Harnais avec longe (penser à la définition du point d’ancrage 
de l’antichute). 

 Formation du personnel aux travaux en hauteur. 
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 Aptitude médicale vérifiée. 

 Harnais avec longe d'1m (sauf exception selon l’analyse de 
risque) 

 Définition du point d'accrochage de l'antichute à faire 
accepter par le Donneur d’ordre. 

 Anticiper le secours en cas de suspension accidentelle. 
 

 Pour l’Environnement du poste de travail 
 

 Ordre, propreté, rangement des chantiers. 

 Impact important sur la sécurité des déplacements. 

 Rangement au fur et à mesure de l’avancement des travaux, 
évacuation des pièces de rechange en phase avec l’équipe 
logistique. 

 Déchets dans les bennes dédiées. 
 Risque gaz suivre les préconisations du PDP. 
 Risque poussières, rayonnement IR (soudage) et de projection de 

produits  

 Respect du port des lunettes de sécurité adaptées (cas du 
meulage: étanchéité de l’EPI et en cas de découpage: teinte 
des verres adaptée). 

 Port des protections respiratoires en présence de poussières 
ou produits. 

 Espaces confinés, suivre les préconisations du PDP. 
 Les démontages et interventions sur plancher passerelle 

nécessitent une autorisation écrite de la part d’ArcelorMittal. 

 Accès en Locaux électriques suivre les préconisations du PDP. 
 Eclairage, coupures suivre les préconisations du PDP. 
 Zone à risques Légionnelle suivre les préconisations du PDP. 
 Chaleur ambiante. 
 Organisation des rotations du personnel, mise à disposition d’eau, de 

rafraichissements; application de la procédure canicule si enclenchée. 
 Conditions atmosphériques, pluie. 
 Mise à disposition des équipements de protection adaptés pour les 

salissures et contact avec la graisse. 
 Mise à disposition des tenues de protection en tenant compte du 

risque d’inflammabilité de ces tenues. 
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 Pour les Procédures 
 

 Inscription au registre POI. 

 Zone Parc à Brames Enfournement registre en cabine OS13 

 Zone Fours registre en cabine OS31 

 Autres zones TCC registre au local des prescriptions T24 

 Zone Atelier des cylindres registre face à la cabine ATC 2 

 Zone Parc à Coils registre en cabine OS92 

 Chantiers travaux neufs registre à coté de la porte T14 

 Bureaux du bâtiment direction registre dans le couloir 
 Retrait des documents et restitution à la fin du chantier. 
 Retour des attestations de consignations après le retrait du personnel. 
 Présence sur le site du Plan de Prévention. 
 Les MOS détaillés de l’entreprise disponible sur site. 

 Le PDP sera décliné au personnel intervenant préalablement au début 
des travaux. 

 La feuille attestant de la déclinaison du PDP sera remise au donneur 
d’ordre en fin de travaux. 

 

 Pour la Législation 
 

 Respect des horaires, dérogations de l’inspection du travail en cas de 
dépassement. 

 Vérifications du matériel (levage, élévation du personnel) dans le 
cadre des Contrôles légaux effectués, 

 Les remarques effectuées sur les équipements sont levées sur : 

 Matériel de levage 

 Engins de manutention 

 PEMP 

 Echelles 

 Dispositifs de verrouillage, organe de consignation, 
dispositifs de sécurité 

 Echafaudages 

 Matériel antichute 

 Etc… 
 Aptitudes médicales du personnel vérifiées. 
 Introduction et consommation d’alcool et de drogue interdite sur 

le site. 
 Interdiction de fumer dans les Halles du TCC. 

 Vérification des Habilitations à prévoir préalable aux chantiers. 
 Les formations sécurité requises sont effectuées.  
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  Les 15 règles d’or 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je ne désactive pas les dispositifs de sécurité. 

Je suis en bonne condition pour prendre mon travail. 

J’utilise tous moyens de protection et de prévention contre les 

chutes dès que c’est nécessaire, en accord avec les standards AM. 

Je respecte les procédures de consignation  verrouillage lorsque 

je travaille sur un équipement. 

Je respecte les procédures sur les espaces confinés avant d’y 

pénétrer ainsi que pendant toute la durée du travail. 

Je respecte en permanence toutes les règles concernant la 

manutention des charges et je ne suis jamais sous une charge. 

Je respecte toutes les règles de circulation. 

Je laisse la priorité au rail et je reste éloigné des zones 

dangereuses. 

Je respecte les règles sur les atmosphères à risque gaz que ce soit 

pour y travailler ou pour y pénétrer.  

N°9 

N°8 

N°7 

N°6 

N°5 

N°4 

N°3 
 

N°2 

N°1 

Jamais d’intervention sur un organe en mouvement ! 

Jamais coincé entre un point fixe et un point mobile ! 

Un manteau aluminisé, ça se porte fermé ! 

N°10 

N°11 

N°12 

Electriciens, portez vos EPI ! N°13 

Jamais dans la zone d’un engin en évolution ! 

Je respecte toutes les règles de base Santé&Sécurité, les 

standards, la signalétique et je porte les EPI adaptés. 

 N°14 

N°15 
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2. Hygiène et propreté des locaux 

 

Des sanitaires seront mis à disposition du personnel intervenant. Des consignes devront 
être donné pour maintenir les équipements dans l’état de propreté. Des contrôles seront 
effectués en partenariat avec les entreprises chargées du nettoyage. 
 

3. Sûreté 
 

Conduite à tenir en présence : 
• D’un malade 
• D’un blessé 
• D’un incendie 
• D’un incident industriel, pollution  

 

L’alerte des secours est possible depuis un téléphone fixe ou mobile mais 
également depuis un poste d’interphonie du TCC. 
 

Vous devez :  
• Appeler impérativement les pompiers du site (ne jamais raccrocher le premier). 

 Téléphone 3333 ou 03 28 29 33 33  

 Le lieu (N° de porte) 
 Le nombre de victimes 
 Leur état apparent 
 Les circonstances 

• Attendre les secours sur place.  
• Porter les premiers soins à la victime si vous êtes 

sauveteur/secouriste du travail 
 

Il est interdit :  
• de se rendre à l’infirmerie par ses propres moyens. Le transport d’un malade 

ou d’un blessé doit être réalisé par les pompiers. 
• d’utiliser les trousses de secours. Tout événement même bénin, doit faire 

l’objet d’un passage à l’infirmerie pour soins et être évalué, en termes de 
gravité, par un professionnel de la santé 

 

Les routes d’accès du matériel d’intervention ainsi que les portes coupe-feux doivent 
restées dégagées. 
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4. Environnement 
 

Les liquides dangereux (huiles, fioul, …) doivent être impérativement posés sur 
des rétentions adaptées. 
 

Des bennes sont mises à disposition pour le tri des déchets génériques. La très grande 
majorité des déchets doit être conduite à la Déchèterie Centrale !  
Attention, certains déchets spécifiques : amiante, fibres céramiques, huiles usagées… 
nécessitent une gestion spécifique. 
Il est formellement interdit de sortir tout déchet, quel qu’il soit, du site de Dunkerque ! 
Des bennes Marrel spécifiques (gravats, réfractaires…) peuvent être obtenues à la 
demande auprès de la cellule logistique (tél. 3633) 
Pour toutes les opérations de vidange de carters ou de réservoirs d’huile (travaux neufs 
et maintenance) les contenants destinés à recevoir les huiles vidangées doivent avoir 
été préparés à l’avance ! 
 

Exprimer le besoin auprès de Laura PINAT au 03 28 29 46 91 ou 06 14 08 48 50 

Les précautions d’utilisation des produits chimiques doivent être décrites dans les plans 
de prévention et commentées au personnel utilisateur par le chef de chantier. 
 
 
 

   Rien ne doit dépasser ! 
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V. Les points de regroupements POI 

 

 

 

 

 

 

 
 
ALERTE 

 Le téléphone sonne dans la zone concernée par le POI et donne un message 
« Alerte P O I, zone……TCC…… rejoindre le point de regroupement n°……. » 

SIRENES 

 Par un signal modulé de 3 cycles de 1 minute avec intervalles de 5 secondes. 
VOX ALERTE 

 Diffusion du message d’alerte idem téléphone 
REJOINDRE LE POINT DE REGROUPEMENT 

 Dans le calme, suivre les indications pour le recensement. 
 
N° de téléphone utile : 03 28 29 73 10  
Il est important de s’inscrire et de se désinscrire correctement et 
lisiblement au niveau des registres POI. Des revues de registre et 

de présence terrain sont prévues dans le programme de couverture de 
l’arrêt. 

2 
3 

1 

7 

5 

4 

6 

Les registres POI 

Parc à Brames cabine 0S13 
Zone Fours cabine OS31 
Local des prescriptions 
Atelier des cylindres n°2 
Parc à Coils cabine 0S92 

Bureaux administratifs TCC 

 

  1   DMTM Parking garage EGE 
  2 TCC Convoyeur extérieur bobineuses 
  3 TCC Vestiaire TAB 4 
  4 GTS Bâtiments administratifs 
  5 GTS Vestiaire VL1 - Essais 
  6 Cokerie Village entreprises côté ouest 
  7 Cokerie Village entreprises rond point 

Les points de regroupement POI 


