
Malheureusement un nouvel accident mortel dans le groupe ArcelorMittal.

Cet accident s’est produit dans le département Mines de Kryvyi-Rih (Ukraine) dans la nuit du 17 au 18 février 2020.

L’accidenté a été retrouvé sous une bande transporteuse.
Il s’est introduit sous la protection grillagée, peut-être pour retirer un morceau de flexible présent au sol sous la bande.

La bande, était très probablement en fonctionnement au moment de l’accident.

Message de Robin PAULMIER (Responsable Santé / Sécurité du Groupe) :

 Les bandes transporteuses sont des machines extrêmement puissantes et mortellement dangereuses,
 Ne jamais s’engager sous des barrières de protections lorsque la bande est en marche,
 Toujours arrêter et consigner les bandes pour toute intervention en utilisant son cadenas personnel. Taper un Arrêt d’Urgence n’est pas une 

solution de consignation,
 Contrôler régulièrement le respect des procédures de consignation, en particulier pour les opérations régulières (exemple : nettoyage),
 Contrôler que les standards de consignation concernant les interventions sur bandes transporteuses sont claires,
 Dès que l’on rencontre une situation non prévue, on s’arrête, et on fait une fiche d’intervention ou un MOS éphémère avec des personnes 

compétentes.
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