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Nature:  Fatality  Personnel: X  ArcelorMittal  Date: 12.26.2014 

  Injury     Lost Time        Contractor   Hour: 07 : 50 pm 

  Near Hit    Other   
 

ArcelorMittal facility: Sector: Sub sector: Country: 
Dunkerque Acier Fonte France 

Activity:  
CEO : Eric NIEDZIELA 

 

Contractor: Activity 
 Exploitation 

 
Nature of the accident/incident Key words 

Ecrasement Ecrasement 
 

Rapport préliminaire -  Susceptible d’évoluer en fonction des investigations en cours. 
 

Description: 
 
Département Fonte – Zone de broyage charbon 
Victime:  Age: 36 ans 

Expérience: 3 ans 
 
Circonstances: 
 

Un problème technique a eu lieu au niveau du système de chargement du broyeur 
de charbon. En conséquence : 
 

 lorsque ce type d’incident technique se produit, le chargement du broyeur 
est réalisé par une chargeuse de la société Phoenix. Ce chargement en 
marche dégradée est réalisé une ou deux fois par mois et est intégré au 
Document Unique d’évaluation des risques. 

 A la fin de son poste, la victime a été appelée pour basculer le système de 
chargement en position automatique. Il portait tous ses EPI, dont sa veste 
de sécurité réfléchissante. 

 
- Pour se rendre dans la zone où il devait intervenir, la victime a probablement 

traversé la zone entre la salle de contrôle et l’installation (Cf schéma ci-
dessous). 

- La chargeuse, avec son godet plein, qui roulait vers la zone de chargement, a 
probablement heurté ou écrasé la victime, mais le conducteur ne s’en est pas 
rendu compte sur le moment. 

- En retournant avec le godet vide pour aller chercher le chargement suivant, le 
conducteur a vu la victime allongée au sol. Il a immédiatement prévenu son 
responsable qui a appelé le service d’intervention d’urgence du site. La victime 
a été retrouvée décédée, avec son téléphone mobile personnel à la main. 
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Le conducteur de la chargeuse a été emmené à l’hôpital, en état de choc. 
 
Il n’y a pas de témoin visuel de l’accident, en l’état actuel de nos connaissances. 
 
L’enquête des autorités est en cours. 
 
Illustrations:   
1. Schéma approximatif: 

 
 

 
2. Photo prise samedi matin: 

 

Contact person:  

Name: Dominique Pair E-mail:  Dominique.pair@arcelormittal.com 

Telephone: + 33 3 28 29 34 71 Fax: +33 3 28 29 69 68 

Endroit où la victime a 
été trouvée, dans 
l’obscurité à 19h50 
 

Salle de contrôle 

 

Broyeur de 
charbon 

Tas de 
charbon 

Route de la 
chargeuse 
 ~ 80m 

Trajet probable 
de la victime 
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