
Date & Heure 20/05/2020 vers 6H40

Site / Secteur Dunkerque – AMAL Logistique – Amont fer - Voie 2 Etxt CC24

Qui RANDSTAD

Agent formé TC non

Comment

Le FG 51 refoulait la rame 19 vide pour la voie 2 extérieur 
CC24.  En arrivant sur la voie de destination, le FG 51 s’est 
enraillé suite au freinage. La navette pilote est venue 
tamponner le heurtoir de la voie.

Blessure Ras

Potentiel de 
gravité

Quasi-majeur

Risque Ecrasé par une machine en mouvement

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

Pas d’arrêt
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Immédiates
 Mise en sécurité de la voie et de la rame
 Contrôle alcootest du conducteur

Planifiées
• Remise sur rail et contrôle de la navette déraillée 
• Remise en état du heurtoir
• Acp à programmer

Photos

Quasi accident                                    AMF



Quasi accident                                              AMF

Date & Heure Le 20/05/2020 à 20h38

Site / Secteur Mardyck – Logistique – Halle P3

Qui ArcelorMittal

Agent formé TC Non concerné

Comment

En halle P3, les 2 ponts en automatique devaient effectuer des 
manutentions proches l’un de l’autre. Le P32, sortant d’un 
chargement camion et se dirigeant vers le P31 arrêté, a ralenti 
(puis s’est arrêté) trop tard pour éviter la collision. Le P31 a 
ainsi reculé de 3,7 mètres.

Blessure Non

Potentiel de 
gravité

Majeur

Risque Frappé par chute d’objet

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

Aucun
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s Immédiates

 Passage des ponts en manuel et intervention de la 
maintenance pour vérifier l’absence de dégâts matériels.

 Analyse des causes et résolution du bug

Planifiées • Why-Why planifié en S22.

Photos



Date & Heure 21/05/2020 à 11h30

Site / Secteur Mardyck – Halle 11 – Chantier d’emballage

Qui Harsco

Agent formé TC Non concerné

Comment

Lors d’une visite croisée AMF- Harsco du chantier d’emballage 
en halle 11, les MP ont constaté que la bobine venant d’être 
déposée en base 01 a roulé et se trouve à l’extrémité de la 
sellette avec un risque de basculement. Retrait de la bobine et 
repose de celle-ci, elle roule de la même façon. 

Blessure Non

Potentiel de 
gravité

Majeur, écrasement de l’emballeur

Risque Pris entre un point fixe et un point mobile

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

Aucun
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s Immédiates

 Contrôles des berces : RAS
 Consignation informatique de l’emplacement et retrait berces

Planifiées  Analyse de l’incident planifiée le 3 juin 2020

Quasi accident AMF

Axe bobine


