
Tenir la rampe dans les escaliers est une règle de sécurité ArcelorMittal à respecter sur tous nos sites. Elle 

permet de limiter fortement les conséquences, par exemple, si on vient à glisser ou trébucher dans l’escalier.

Quelques évènements récents, survenus dans nos usines, illustrent bien l’utilité de tenir la rampe :

24 avril dernier, Basse-Indre :

un opérateur qui descendait un 

escalier, n’a pas posé 

correctement son pied sur la 

deuxième marche : il ne tenait 

pas la rampe, il a chuté. 

Conséquences : côtes fêlées et 

menton éraflé. Il n’a toujours 

pas repris le travail.

8 juin dernier, département Fonte :

le support d’une marche a cédé sous 

le poids d’une personne qui 

empruntait un escalier. 

Heureusement il tenait la rampe et il 

n’y a eu aucune conséquence pour 

l’agent concerné.

Au début de la crise sanitaire liée au COVID-19, la décision avait été prise, en mesure d’urgence, de ne plus 

tenir la rampe mais de la « survoler ».

Lors du déconfinement, (de la dernière évolution du MOS prévention COVID-19), nous sommes revenus à la 

règle initiale « tenir la rampe systématiquement » pour prévenir les risques de chute dans les escaliers. Il est 

donc important que chacun respecte de nouveau cette règle de sécurité, ceci afin d’éviter d’autres 

accidents.

Vis-à-vis du risque de contamination COVID-19, lorsque l’on tient la rampe, il est important de gérer ce 

point de contact, plusieurs solutions sont possibles :

• Avoir des gants (dans ce cas, bien penser que lorsqu’on enlève ses gants, il faut les mettre dans sa poche, 

puis se laver les mains)

• Se laver les mains après avoir toucher la rampe, soit avec de l’eau et du savon, soit avec du gel 

hydroalcoolique

• Utiliser un papier à usage unique, par exemple une feuille ou un mouchoir en papier (dans ce cas jeter le 

papier dans une poubelle munie d’un sac en plastique)

Tenir la rampe dans les escaliers : une règle de sécurité à appliquer, qui, probablement un jour, 

vous évitera une chute potentiellement grave.


