
En terme 

d’accidentologie, 

l’année 2015 reste 

une année difficile, 

avec 15% 

d’accidents 

déclarés en plus et 

2 accidents 

mortels sur le site 

de Dunkerque.

Dans cette minute 

CEI vous 

retrouverez un 

résumé des règles 

ArcelorMittal 

mises en place en 

2015 et quelques 

rappels 

importants.

Tous ensemble 

respectons les 

règles, analysons 

les risques de nos 

chantiers, 

appliquons la 

vigilance partagée

On a tous à y 

gagner !

Coactivité engins/piétons

• CGS/CPS

• Alertes prévention
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SOURCES

S’il fallait résumer les règles 

ArcelorMittal mises en place 

en 2015

Gaz

Restriction sur l’utilisation des téléphones 

portables et plateformes numériques 

professionnels…

… interdiction de l’utilisation des 

téléphones portables et dispositifs portatifs 

personnels pendant les horaires de travail.

Le port du casque de sécurité équipé de 

bandes réfléchissantes est obligatoire dans 

l'Unité Matagglo.

Standards à 

mettre en place 

pour les risques 

liés aux 

coactivités 

engins/piétons.

Changement des seuils des détecteurs gaz.

Ex : blue spotEx : gyrophare orange

http://www.cei-atl.fr/index.php/126-minute-cei/306-info-cei-changement-des-seuils-des-detecteurs-gaz
http://www.cei-atl.fr/index.php/126-minute-cei/306-info-cei-changement-des-seuils-des-detecteurs-gaz
http://www.cei-atl.fr/index.php/2-non-categorise/169-utilisation-des-telephones-portables-et-plateformes-numeriques-guide-pratique
http://www.cei-atl.fr/index.php/120-alerte-prevention/288-info-interdiction-du-telephone-personnel-sur-le-site-de-dunkerque
http://www.cei-atl.fr/index.php/2-non-categorise/202-matagglo-casque-a-bandes-reflechissantes-obligatoire
http://www.cei-atl.fr/index.php/133-consignes-reglement-et-politique/279-standards-a-mettre-en-place-pour-les-risques-lies-aux-coactivites-engins-pietons
http://www.cei-atl.fr/index.php/126-minute-cei/306-info-cei-changement-des-seuils-des-detecteurs-gaz
http://www.cei-atl.fr/index.php/133-consignes-reglement-et-politique/279-standards-a-mettre-en-place-pour-les-risques-lies-aux-coactivites-engins-pietons
http://www.cei-atl.fr/index.php/133-consignes-reglement-et-politique/279-standards-a-mettre-en-place-pour-les-risques-lies-aux-coactivites-engins-pietons
http://www.cei-atl.fr/index.php/2-non-categorise/202-matagglo-casque-a-bandes-reflechissantes-obligatoire
http://www.cei-atl.fr/index.php/2-non-categorise/202-matagglo-casque-a-bandes-reflechissantes-obligatoire
http://www.cei-atl.fr/index.php/133-consignes-reglement-et-politique/279-standards-a-mettre-en-place-pour-les-risques-lies-aux-coactivites-engins-pietons
http://www.cei-atl.fr/index.php/133-consignes-reglement-et-politique/279-standards-a-mettre-en-place-pour-les-risques-lies-aux-coactivites-engins-pietons


En 2015, nous 

avons connu des 

évènements 

importants comme 

l’inauguration de 

l’Espace 

Prévention et un 

grand programme 

de sensibilisation 

de tous les 

intervenants 

travaillant lors des 

arrêts d'été 2015.

En 2016, soyons 

tous acteurs de la 

prévention en 

remontant toutes 

les situations 

dangereuses et 

traitons-les !

ʺRespectons les 

trois valeurs 

essentielles de la 

prévention : 

respect du salarié, 

transparence et 

dialogue socialʺ

(INRS).

• CGS/CPS

• Alertes prévention

• Infos CEI

• www.cei-dk.fr

SOURCES

Les pompiers de Dunkerque ne prêteront 

plus d’ARI aux Entreprises Extérieures.

Et en 2016 ?

Documentation

ArcelorMittal a mis à jour les Consignes 

Générales de Sécurité (CGS).

Sureté
Renforcement des contrôles des sites Seveso 

du périmètre AMAL.

Rappel : le week-end les personnes qui 

viennent travailler peuvent entrer à condition 

que le responsable de l’entreprise signale 

avant le vendredi soir la présence de son 

personnel.

Poursuite des mises à jour des procédures « locales » pour 

intégrer les 8 sites d’AMAL.

Rappel :

Les protocoles de 

sécurité ponctuels et 

permanents ne remplacent 

en aucun cas les PDP. Ils 

sont en place pour tout ce 

qui concerne les 

activités de chargement -

déchargement de matériel 

et matériaux, et non, pour 

prester sur nos sites (tels 

que dépannage de 

véhicules, remplacement de 

flexibles hydrauliques etc.)

http://www.cei-atl.fr/index.php/133-consignes-reglement-et-politique/299-consignes-generales-de-securite-cgs
http://www.cei-atl.fr/index.php/133-consignes-reglement-et-politique/299-consignes-generales-de-securite-cgs
http://www.cei-atl.fr/index.php/133-consignes-reglement-et-politique/299-consignes-generales-de-securite-cgs
http://www.cei-atl.fr/index.php/120-alerte-prevention/256-renforcement-des-controles-des-sites-seveso-du-perimetre-amal
http://www.cei-atl.fr/index.php/120-alerte-prevention/256-renforcement-des-controles-des-sites-seveso-du-perimetre-amal
http://www.cei-atl.fr/index.php/120-alerte-prevention/256-renforcement-des-controles-des-sites-seveso-du-perimetre-amal

