
ALERTE ACCIDENT Sécurité Atlantique - Lorraine2014

Description des faits et causes de l’accident décla ré sans arrêt:

AA 2014 006

Endroit où le fer déposé 
est passé pendant sa 
chute

Arrêt annuel TCC sur les fours : Alors qu’il interv enait sur un chantier de 
maintenance de remise en état du vannage, un agent d’entreprise extérieure a 
été heurté à l’épaule par un néon dont une des chaî nes s’est rompue par la 
chute d’un fer U en cours de dépose au niveau d’un autre chantier situé à un 
étage supérieur. 

Après passage à l’infirmerie et examen radiologique  complémentaire ,                       
la personne a repris le travail sans restriction .

Actions correctives

Fer U récupéré 
après la chute

Néon en
suspension

Quels enseignements en tirer ?

Actions correctives
- Enquête à chaud
- Arrêt immédiat des chantiers de la zone présentant d es risques de même nature
- Prise en compte du risque travaux en hauteur, super position de travaux et chute 
d’objet : mise en place de zones protégées et survei llées, suppression des 
superpositions, suppression et/ou restriction d’acc ès
- Réalisation d’une réunion de coordination P.d.P. sp écifique pour traiter les co-
activités manquantes et définir les mesures de sécu rité associées.
- Analyse du fait accidentel.

- La visite préalable d’inspection commune lors du P. d.P. doit s’attacher à 
l’information dans le temps et dans l’espace des zon es de circulation, de 
travail et la nature des travaux de chaque entrepri se afin de pouvoir les gérer 
dans le cadre du P.d.P. (superposition, travail en hauteur, etc.)
- Lors de la manutention ou le déplacement d’équipeme nt , le risque de chute 
d’objet doit systématiquement être pris en considér ation dans le MOS et dans  
le cadre du P.d.P.
- Une passerelle ou un plancher présentant un espace libre avec un 
équipement ne doit pas être considéré comme une pro tection horizontale 
supprimant les risques de travaux superposés et de chute d’objet .


