
Déclaré Poste Aménagé (DPA) - MONTATAIRE

Date & Heure 13/09/20 à 02h30

Site / Secteur Montataire – Ligne de laquage – Entrée de ligne

Qui Opérateur Alliance Emploi

Agent formé TC Oui

Comment

Sur une intervention à l’arrêt de la ligne pour décoincer la 

bande froissée et bloquée par un guide à l’entrée, le poignet 

droit de l’opérateur est coupé à deux endroits par la bande au-

dessus du gant.

Blessure
Coupure du poignet droit (9 points de suture au total des 2 

plaies).

Potentiel de 

gravité
Mineur

Risque Coincé, coupé

Temps estimé 

d’arrêt (ou DPA)
6 jours d’arrêt avec poste aménagé
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• Appel du poste de garde

• Conduite de l’accidenté à l’hôpital de Creil

Planifiées • Analyse de l'accident le 16/09/2020

Zone de l’accident



Déclaré Poste Aménagé (DPA) - MOUZON

Date & Heure 11/09/2020 à 13:00

Site / Secteur ArcelorMittal Mouzon

Qui Opérateur Harsco

Agent formé TC SO

Comment

Lors du déchargement d’un carton contenant une armoire 

destinée au bleus de travail (approx. 30kg), avec l’un de ses 

collègues, la victime indique avoir ressenti une vive douleur 

dans le dos. 

Blessure Douleurs Dorsales

Potentiel de 

gravité
Mineur

Risque Douleurs

Temps estimé 

d’arrêt (ou DPA)
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• L’opérateur a fini son poste de travail.
• L’opérateur s’est rendu chez son médecin traitant.

Planifiées • Analyses via ADC



Déclaré Poste Aménagé (DPA) – DUNKERQUE TCC

Date & Heure 10/08/2020 à 8h15

Site / Secteur DK – TCC – CSSCT4 – ATC2 – HERCULES 3

Qui FLAMME ASSAINISSEMENT

Agent formé TC NA

Comment

Pour une opération de pompage d’huile de la bâche 

hydraulique HERCULES 3 en voulant déposer la tôle 

supérieure de la bâche, l’opérateur à reçu celle-ci sur le pied 

gauche. Après appel des pompiers, prise en charge la victime 

par ceux-ci.

Blessure Coup sur le dessus du pied

Potentiel de 

gravité
Mineur

Risque Frappé par chute d'objet

Temps estimé 

d’arrêt (ou DPA)
14 jours
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 Communication faite aux différentes équipes

 Arrêt du chantier

Planifiées • Analyse planifiée le 11/08

Photos

Chute de cette tôle sur le pied 

de la victime






