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Informations générales

Date : Le mardi 12 aout 2014

Heure : 13h30

Site/Département/Service : DUNKERQUE / TCC / Arrêt annuel

Lieu : Chantier ETN

Entreprise : CRIT Intérim pour SPIE

Nom : XXXXXXXXX xxxxxxx

Nature des lesions : Douleur épaule et omoplate

gauche.

Potentiel de gravité : Majeur
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Description des faits 
• Alors qu’il intervenait sur chantier de remise en état de vannages four n° 2 

dans le cadre du contrat maintenance, l’accidenté a reçu sur l’épaule et 
l’omoplate gauche un fer U de 100 de longueur 1,2 m (poids estimé entre 10 
et 15 kgs) qui est tombé d’un chantier situé au dessus.

• Le Fer U en tombant heurte un luminaire, le fer U et/ou le luminaire venant 
frapper l’accidenté.

• Le Fer U provenait d’un chantier réalisé par la société FOURRE LAGADEC 
sous traitant d’ENDEL qui intervenait sur la dépose d’un col de cygne au 
niveau de la passerelle 18,5 m dans le cadre des travaux de raccordement du 
collecteur gaz mixte Ø 2600.

• FL déclare qu’au cours d’une intervention de démontage du fer de la 
passerelle, le fer retenu par deux personnes leur a échappé des mains 
tombant à l’étage inferieur.

• La hauteur de chute de la pièce est estimée entre 8 et 10 mètres.

• Pris en charge par les pompiers, l’accidenté a été conduit à l’infirmerie puis 
au CHD pour examens.

• L’accident est sorti du CHD vers 16h00 avec pour lésions: RAS

• Accident déclaré, l’accidenté a repris le travail le lendemain sans restriction. 



3

Photos 

FER U
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Photos (suite)
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Plan d’actions 
Actions immédiates

- Analyse par MSS ETN 

- Arrêt de chantier pour la société SPIE ELEC

- Arrêt de chantier pour la société ENDEL et ses sous-traitants afin de:

- Informer tous les acteurs de l’accident et réalisation d’une causerie sécurité 
TCC/ETN ayant pour thème l’arrimage des pièces avant dépose et 
manipulation.

- Identifier les « à chaud » des causes potentielles :

- Risques de chute d’objets non détectés et non traités dans les MOS: 
Pilote ETN

- Risques de travaux superposés  non détectés et non traités dans le PdP: 
Pilote TCC

- Corrections immédiates mises en œuvre:

- Mise à jour des MOS pour traiter des risques et mesures correctives 
associées manquantes (chute d’objet, d’outils, etc. )

- Mise en sécurité par des barrières des zones inférieures 

- Demande de mise à jour du PdP lors d’une coordination

- Autorisation de reprise des travaux à 17h00
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Plan d’actions 

• Actions à suivre

- Mise à jour du P.d.P. lors de la réunion de coordination du 

mercredi 13 août 2014 matin

- Présentation de l’arbre des cause par le société ENDEL le 

mercredi 13 août 2014 à 11h00

- Utilisation de ce REX comme retour d’expérience: Information 

de l’ensemble du personnel ETN


