
Attitude 

SEPTEMBRE 2018 

1 homme, 1 clé, 1 cadenas 

 Contacts :   Thomas JUNG -  Support Fiabilité      Mail : thomas.jung@arcelormittal.com 

  Franck CALBET - Support Projet         Mail : franck.calbet@arcelormittal.com 

  Nicolas GUITTON -  Support QSSE      Mail : nicolas.guitton-partner@arcelormittal.com 

Qui le détient et quel est son rôle ? 

Il est unique et chaque personne en détient un. 

C’est un rempart contre la déconsignation intempestive. 

C’est un FPS ArcelorMittal (Fatality Prevention Standard) déjà implanté dans de nombreux 

sites et départements. 

 

Cas concret exposant ce sujet : 

Deux intervenants travaillent sur le remplacement d’une vanne dont l’accès se fait par une 

plateforme via une crinoline. Le remplacement est en cours quand de la vapeur circule de 

manière inattendue. Le premier intervenant descend rapidement de la plateforme. Le second, 

pris dans un nuage de vapeur brûlant, décide de passer au-dessus du garde corps pour 

évacuer.  

 

 

Mon cadenas me protège, mon cadenas c’est ma vie 

 

Mon cadenas personnel 

 
Synthèse événement

Date de l'événement : 11/04/2018 Entreprise : ETIM Département : HF Gravité : A

NON

Tâche : 

Description (faits) : 

Remplacement de vanne

Epaule

Serious Occurrence

Communication de la synthèse de l'accident à l'ensemble des équipes

Rappel de la règle interdisant toute consignation /déconsignation sans 

papiers associés.

Créer les fiches sécurité associés aux travaux dans SAP

Repréciser les modalités et le cadre d'utilisation exceptionnelle de l'AS 

manuelle et former le personnel 

Sanctionner les règles non respectées

Siège des lésions :

Douleur

Présence de vapeur de manière inatendue.

Violation situationnelle :  Déconsignation d'une vanne sans les papiers , 

toujours tenue par une AS Manuelle en cours. 

Méconnaissance de la procédure d'AS manuelle

Vanne en cours de montage (Chantier Etim) 

Nuage de vapeur obstruant la visibilité.

Fermeture de la vanne laissant circuler la vapeur.

Contrôle visuel du réseau.

Interdiction de réaliser des AS manuellement jusqu'à nouvel ordre

Activité :

Type de blessure :

Lors d'une opération de remplacement d'une vanne, de la vapeur circule dans le reseau de manière inatendue. Un agent s'échappe du chantier par la crinoline d'accès à la passerelle. 

Le second intervenant pris dans le nuage de vapeur chaud, décide de passer au dessus le garde-corps pour évacuer le chantier. En se suspendant, il ressent une douleur dans les 

épaules.

Mesures conservatoires :

Causes :

Court / moyen terme :
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Le blessé a suivi Take Care module 1 :

Type de dommage  (Serious Occurrence) :

Analyse des Décisions Critiques

Conséquences : Accident Sans Arrêt (ASA)

Pas de consignation ou déconsignation sans les documents associés 

Remplacement d'une vanne du réseau vapeur.

Le poste de travail
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Débit VAPEUR
Position des intervenants

Vanne manoeuvrée
libérant le débit vapeur
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