De nombreux arrêts programmés de maintenance sont annoncés à partir de la 2e quinzaine
de septembre sur le site de Dunkerque.
Lors de ces arrêts notre challenge est double : zéro accident et zéro contamination Covid.
Pour la sécurité (zéro accident), nous sommes dans une période critique : après 4 mois sans
accident avec arrêt et sans poste aménagé sur le site de Dunkerque, nous avons eu depuis
début août, 5 accidents avec arrêt dont 1 accident majeur impliquant du personnel
d’entreprises extérieures (percussion par un coussin éjecté lors d’un changement de roue sur
un engin). L’analyse des faits accidentels majeurs sur une longue période montre que la plupart
d’entre eux sont dus à des non respects de règles ou de Modes Opératoires.
Nous demandons à tous d’avoir une vigilance accrue sur le respect des règles, la déclinaison et le respect des
MOS : le document de déclinaison du PdP (SG86, révision J) doit être systématiquement renseigné après
déclinaison du MOS à la prise de poste. Ensuite, le « brassard MOS » devra être présent et il faudra s’assurer du
respect du MOS. Si ces règles ne sont pas respectées, le chantier devra être arrêté.
Pour la santé (zéro contamination Covid), dans un contexte de recrudescence de l’épidémie,
nous devons redoubler de vigilance quant à l’application des gestes barrières. Le protocole
gouvernemental du 31 août impose également de nouvelles règles sur le port du masque.
Sur les chantiers de maintenance sur les sites ArcelorMittal France, le port du masque est impératif :
➢ Dans les locaux clos (bureaux, salles de contrôle…) et dans les véhicules si on n’y est pas seul.
➢ Dans les grandes halles, dès que l’on est en groupe, qu’on se déplace avec un collègue ou que l’on
travaille à moins de 1 mètre d’une autre personne. Dans ces halles, le port du casque à bulle est
également accepté.
Tout chantier devra également être arrêté si ces règles ne sont pas respectées.
Nous comptons sur la mobilisation de chacun pour que les futurs travaux se déroulent dans les
meilleures conditions de santé et de sécurité.
Le Comité de Direction Primary

