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2016 Accidents Mortels – Résumé 

Causes immédiates:  

• Bien que formé, compétent et 
expérimenté pour la consignation, le 
chef d’équipe à décider de ne pas la 
réclamer 

• Le broyeur n’était ni stoppé ni 
consigné 

• La victime est entré directement sur 
les rouleaux de broyage 

• Le broyeur s’est remis en marche 
dès que débloqué 

Ecrasé par un broyeur à charbon - Nettoyage 

• Unit: Newcastle 

• BU: ACIS 

• Pays: Afrique du Sud 

• Activité: Broyage charbon 

• Type blessure: Contusion et écrasement 

• Lieu blessure: Multiple 

• Nature Accident :  Point de pincement/ écrasé par machine en mouvement 

Causes profondes:  

• L’absence de respect de la procédure 
de  consignation n’a pas été décelée. 

• Les subordonnés n’ont pas réagi à la 
décision du chef d’équipe de ne pas 
consigner 

• Seul le chef d’équipe avait reçu une 
formation sur les procédures à suivre 
pour le nettoyage et l’enlévement des 
morceaux de charbon en cas de 
bourrage. 

• La configuration du broyeur 
n’empêchait pas l’accès sans 
intervention de la maintenance ou d’un 
manager sénior. 

Description: L’opérateur de l’EE du site de broyage de charbon s’aperçoit d’un bourrage dans un broyeur. Il demande l’assistance de la salle de 

contrôle pour nettoyer et débloquer l’équipement. La victime et un collègue sont envoyés sur place. L’équipe choisit de commencer le nettoyage sans 
consigner le broyeur. Les 2 opérateurs commencent le nettoyage en restant à l’extérieur de la machine. Une fois le haut de l’équipement nettoyé la victime  
rentre à l’intérieur du broyeur par la trappe de contrôle. La machine se met alors en route tirant immédiatement la victime entre les rouleaux de broyage. 
Le collègue essaie de stopper l’équipement en activant l’arrêt d’urgence, mais trop tard. Ce dernier se précipite à la salle de contrôle pour rapporter 
l’accident. L’installation est alors arrêtée. Le corps de la victime est ensuite retrouvé dans la soute à charbon. 

 

14 janvier 2016     Personnel: Entreprise Extérieure 1 Mort 
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 Principales règles à appliquer dans les FPS-FPA EVRP (HIRA), 
Consignation et Management des EE. Rappel: 

• Tâches occasionnelles et non-documentées => 5’ minutes avant 
d’agir/ carnet d’intervention 

• Appliquer la procédure de consignation 

• Identifier et contrôler tous les accès aux zones de danger et de 
machines en mouvement. 


