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1-1. Visu des courbes des faits accidentels, au 24/11/2020

- Au dessus de l’objectif
- En dessous  de 2019

- En dessous de l’objectif 
- En dessous  de 2019
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1-2. Faits marquants
Les décès chez AM Monde sur 2020

RMP

Mardi 01 décembre 2020

Âge moyen 50 ans

12
3 5 1 2 1

année 2020 pays circonstances succints âge consignation chute écrasement écrasement 
engin

intoxication

lun 17 févr Ukraine Retrouvé sous bande transporteuse. Equipement 
en mouvement et non consigné

? X

mer 04 mars Inde Ecrasement par un engin 23 X

jeu 21 mai USA Compressé.  Pt fix Pt mobile 53 X
lun 08 juin Ukraine Chute de hauteur (25 m) toiture Hf ? X
sam 20 juin Kazakhstan Retrouvé sous bande transporteuse. Equipement 

en mouvement et non consigné
? X

lun 06 juil Espagne Chute de son camion lors d'un dépotage ? X
mar 21 juil USA Heurté par bobine transporté par un chariot 71 X
dim 23 août Allemagne Chute de 15 m (pontier) 48 X
ven 30 oct Pologne Intoxycation gaz CO (cokerie) ? X
mer 04 nov Kazakhstan Chute d'1 mètre d'un escabeau ? X
mar 17 nov Roumanie Chute dans un escalier 57 X
jeu 19 nov Pologne Percuté par la bande. Equipement déconsigné. 53 X

Faits Mortels sur AM Monde pour 2020



1-2. Faits marquants
les décès sur l’usine AM de Dunkerque
de sa création à nos jours.

RMP
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Récurrence

d’~4 à 5 ans



1-3. Les derniers One Page
reprise des Quasi, Soins, D, Dpa, AA … 

Majeurs / grave sur 3 mois

RMP

Mardi 01 décembre 2020

du 02-sept sur les seuls site de
au 23-nov Dunkerque 15

19 Mardyck 4
date type Potentiel Dkq - 

Mrdk
site secteur Entreprise

AM ou EE
situation

23-nov Quasi Accident M D tcc-parc bobines AM basculement d'un mouffle au sol pendant le levage
23-nov Quasi Accident G D fonte-hf4 AM une patte s'est cassé lors du levage d'un platelage
20-nov Quasi Accident M Sécu G Enviro. D cokerie-dégoudronneur AM explosion du dégoudronneur 3
16-nov Quasi Accident G D fonte-agglo3 AM risque écrasement, pieton / véhicule (estafette)
13-nov AA m D cokerie-passerelle 14m EE chuté en sortant du four. Glissade sur tôle de bas de four
11-nov Quasi Accident M M Mrdk-hall 1 AM chute d'un couvercle de globe lumineu. Non loin passage pieton.
10-nov Quasi Accident M D aciérie-rhob2 AM appel au vide et démarrage auto
07-nov AA G D aciérie-ss station rhob1 AM cheville tordue sur dénivelé de 4 cm
07-nov Quasi Accident M D tcc-atc1 AM levage d'une empoise avec l'auxiliiaire, le mouffle principal est descendu
06-nov Quasi Accident M D voie de circu C4-PN8 AM face à face train véhicule routier
23-oct S M D NRJ AM projection de javel sur l'opérateur
14-oct S M D tcc-fours AM intoxication (pic CO) bain de pied vide d'eau.
10-oct Quasi Accident M D aciérie-affinage AM mvt d'un bras de rabot sans demande de l'opérateur
01-oct Quasi Accident M D fonte-fosse laitier sud EE débordement de laitier

20-sept Quasi Accident M M galma 1-creuset EE chute d'une caméra sur casque de l'intervenant
15-sept Quasi Accident M D acierie-halle des poches AM un câble du pont a rompu entrainant la chute de la poche
03-sept AA G D cockerie-garage apgc6 EE agent prisonnier d’une nappe de vapeur venant de la tour d’extinction. Brulures
03-sept Quasi Accident M M galma 2-creuset AM Le palan n'a pas arrêté le lingot, celui-ci est descendu complètement dans le bain
02-sept Quasi Accident M M mardyck EE choc évité camion / train



1-3. Les derniers One pageRMP

Mardi 01 décembre 2020



Quasi accident

Date & Heure Vendredi 20 novembre 2020, à 16:13

Site / Secteur Dunkerque – cokerie – dégoudronneur 3

Qui s.o.

Agent formé TC s.o.

Comment

Le dégoudronneur 3 explose , tandis qu’il est en phase  
d’égouttage, après séquence de lavage. Personne dans la zone. 
Un P.O.I. est lancé. Les pompiers arrosent jusqu’à extinction du 
feu vers 20:15. Le gaz produit par les batteries est brûlé aux 
chandelles.

Blessure Pas de blessé

Potentiel de 
gravité

Majeur au sens de la sécurité ; grave au sens de l’environnement

Risque Frappé par la projection d'une substance ou objet

D
es

cr
ip

ti
o

n
A

ct
io

n
s Immédiates  Arrêt des extracteurs et mise aux chandelles du gaz

Planifiées
• Analyse de l'accident : enquête interne avec experts AM + 

expertise externe demandée au CNPP
• Etude des étapes de remise en service en sécurité



Quasi Majeur – Dk TCC – Chute moufle lors de sa manutention

Date & Heure 23/11/20 vers 10h30

Site / Secteur DK – TCC – CSSCT5 – Parc à bobines

Qui EE

Agent formé TC NA

Comment

Dans le cadre d’une opération de logistique pour un 
chargement de l’ensemble moufle + support sur un plateau de 
camion, le moufle a chuté au sol. En effet, celui-ci a basculé 
pendant le levage (centre de gravité excentré).

Blessure NC - Quasi

Potentiel de 
gravité

Majeur

Risque Frappé par chute d'objet

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

NC - Quasi

D
es

cr
ip

ti
o

n
A

ct
io

n
s Immédiates

 Réflexion faite pour refaire l’élinguage au standard
 Communication au personnel concernant l’évènement

Planifiées • Analyse du Quasi accident à programmer



Quasi accident

Date & Heure 16/11/2020  21h10

Site / Secteur
AMF-DK-FONTE-AGGLO3- zone piétonne parking / accès
vestiaire par porte M37

Qui 1 personne AMF

Agent formé TC oui

Comment

En se dirigeant vers parking pour rejoindre son véhicule, le 
collaborateur a été surpris par un véhicule (type estafette) qui 
est passé près de lui. Il circulait HF4 vers parc V4, soit dans le 
dos du collaborateur. Pas de vitesse excessive constatée. 
Eclairage insuffisant, pas de candélabre existant. Trottoir 
impraticable, stockage de matériaux. Personnel marchant sur 
la route à 1.5m du trottoir (pour éviter la boue et une éventuelle 
chute). Pas de circulation de chargeuses ou dumpers aux 
relèves.

Blessure non

Potentiel de 
gravité

GRAVE

Risque Ecrasement par un véhicule léger

D
es

cr
ip

ti
o

n
A

ct
io

n
s Immédiates  Dotation d’éclairage portatif et de gilet à haute visibilité

Planifiées
• Contrôle de l’intensité de l’éclairage, aménagement du 

chantier ou de la zone piétonne, entrevue avec le DO du 
chantier





ACCIDENT AVEC ARRET – DUNKERQUE COKERIE 

Date & Heure 13-11-2020 à 10h30

Site / Secteur Dunkerque – Cokerie – passerelle 14m – four 630

Qui DOMINION

Agent formé TC Non

Comment

Travaux four 630 CM : dépose de la niche
Travaux à l’intérieur du four, l’intervenant en voulant sortir du four pour se 
faire relayer, a glissé sur la tôle bas de four, son pied s’est pris entre la 
tôle et l’escalier d’accès (escalier confectionné pour le besoin de cette 
intervention à caractère exceptionnel). Il a donc chuté sur la passerelle 
14m en face du four. 
Il a terminé son poste jusque 15h sans problème particulier.
Il a eu des douleurs à la main par la suite et a consulté samedi.
Il lui a été prescrit un arrêt de travail de 3 semaines.

Blessure - Douleurs à la main gauche au niveau de deux doigts

Potentiel de 
gravité

- Mineur

Risque - chute

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

- 21 jours - Jusqu’au 5/12/20

D
es

cr
ip

ti
o

n
A

ct
io

n
s

Immédiates
Demande de rendez-vous avec Médecine de Travail pour poste aménagé

Planifiées • Analyse de l’accident





Quasi Accident

Date & Heure 10/11/2020 à 21h30

Site / Secteur Dunkerque – Aciérie – RHOB2

Qui ArcelorMittal

Agent formé TC Oui

Comment

Suite au blocage de la canne T° dans la pince de 
centrage avec le robot, l’opérateur est allé sur le 
plancher PTE pour enlever la goupille de la canne. 
Le brise laitier a démarré tout seul malgré le portillon 
ouvert (stand by du cycle automatique) et le 
commutateur prise t° en manu, créant un appel au 
vide à proximité de l’opérateur.

Blessure aucune

Potentiel de 
gravité

Majeur

Risque Chute de hauteur (>1,8)

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

/

D
es

cr
ip

ti
o

n
A

ct
io

n
s Immédiates

 Interdiction d’aller sur le plancher à proximité du 
brise laitier pour accéder à la canne température

Planifiées • Analyse de l'accident

Déplacement brise 
laitier

Position de 
l’opérateur

Portillon ouvert

Création d’un appel au 
vide



Accident avec Arrêt

Date & Heure 07/11/2010 à 8h30

Site / Secteur Dunkerque – Aciérie – Sous station RHOB1

Qui ArcelorMittal

Agent formé TC Oui

Comment
Lors de son passage par la Sous station du RH1, 
l’accidenté s’est tordu la cheville sur un dénivelé de 4 
cm 

Blessure Entorse à la cheville

Potentiel de 
gravité

Grave

Risque Glisser - trébucher - tomber

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

15 jours

D
es

cr
ip

ti
o

n
A

ct
io

n
s

Immédiates
 Appel des pompiers
 Mesure conservatoire : signalisation du risque 

généré par le dénivelé (voir photo)

Planifiées

• Analyse de l'accident
• Supprimer le dénivelé 
• Identifier les autres zones à risque dans les sous 

stations de l’aciérie

Dénivelé 
avant 
l’accident

Identification 
du risque 
après 
l’accident



2-1. Communication,

Ci-après,
4 « minutes sécurité » 

d’ArcelorMittal

En effet, suite aux derniers évènements accidentelles et mortel, 
ArcelorMittal lance cette « campagne » d’informations sur les sujets liés :

 Au gaz et les détecteurs,

 Les chutes de hauteur,

 A la fin d’année : Une période plus accidentogène.

RMP

Mardi 01 décembre 2020



Minute sécurité 
Risque gaz n°2 – novembre 2020

Contexte :
Nos standards imposent dans les zones à risque gaz de porter
au minimum un détecteur CO et un détecteur O2.
Le type de détecteur à utiliser dépend des risques gaz
identifiés de la zone

Pourquoi le détecteur O2 ? :
Le risque d’asphyxie peut être possible par manque d’oxygène
dû à la présence de gaz neutres (Argon, Azote…) qui viennent
prendre la place de l’air que nous respirons.

Autres gaz et autres risques possibles : 
- le risque d’explosion en cas de présence de gaz inflammable
- le risque d’intoxication à l’Hydrogène Sulfuré (H2S) : 
présence possible dans les égouts, laitier de Hauts Fourneaux 

Règles :
En zone à risque gaz, je porte en permanence mon (ou 
mes) détecteur(s) gaz.
La personne utilisant un détecteur gaz est
personnellement responsable de celui-ci : elle doit
veiller à le grder en bon état et qu’il tienne la charge
pendant la durée du poste de travail. Il faut également
s’assurer que le détecteur soit à jour d’étalonnage
(tous les 6 mois).
Si mon détecteur est défaillant, j’alerte immédiatement 
mon manager

Règle d’or n°8
Je respecte les règles dans 

les zones à risque gaz

+Ou 

CO O2

Quand mon détecteur sonne, je quitte la zone à risque gaz 



Règle d’or n°8
Je respecte les règles dans 

les zones à risque gaz

Effets du CO sur les personnes : Risque d'asphyxie :
L'asphyxie correspond au défaut d‘oxygénation du 

sang pouvant entrainer la mort.
Les gaz neutres (Azote, Argon...) sont souvent utilisés 
pour des opérations d’inertage de conduite de gaz, de 

cuve,…Ils ne sont pas toxiques, mais en cas de fuite ils 
peuvent prendre la place de l’air (que nous respirons) 

et par conséquent faire tomber le taux d’oxygène. 

L’intoxication d’une personne dépend du taux de CO (en ppm) et du temps
d’exposition.
Les effets du CO peuvent être plus rapide d’une personne à l’autre. Les
facteurs aggravants sont : l’âge, l’activité physique, l’état de santé, les
fumeurs.

Valeur en 
ppm

Effets chez un adulte 

100 ppm
Maux de tête en 2-3 heures d’exposition (100 ppm = seuil d’alarme des détecteurs 

gaz)

500 ppm
Suée, accélération du rythme cardiaque, nausées. Dangereux pour la vie au delà de 
2 h 30 d’exposition

1000 ppm Impotence musculaire (jambes molles). Vie en danger après 1 h 30 d’exposition  

2000 ppm Perte de connaissance au bout de 20 minutes

3000 ppm Danger de mort

Minute sécurité 
Risque gaz n°2 – novembre 2020

12
%



Minute sécurité 
Risque gaz – novembre 2020

Contexte :
Le Monoxyde de Carbone (CO) est un gaz souvent présent 
sur nos installations. 

Dunkerque au TCC le 14/10/20 un accident soigné : une 
personne d’ArcelorMittal intoxiquée au CO lors d’une 
intervention. Son détecteur gaz a fonctionné, l’a prévenue de 
la présence de CO et il a quitté la zone gaz.

ArcelorMittal Pologne le 30/10/20 une personne a perdu la 
vie suite à une intoxication au CO et une autre personne a 
été hospitalisée. Personnel ArcelorMittal

Règles :
Le CO est un gaz toxique, mortel et inodore que l’on 
peut trouver sur nos sites.
C’est essentiel de porter un détecteur gaz et d’être 
formé pour accèder en zone à risque gaz.
Seul le détecteur gaz peut signaler la présence du CO 
et quand mon détecteur sonne, je quitte la zone à 
risque gaz.
J’applique les règles spécifiques du secteur où je 
pénètre.

Règle d’or n°8
Je respecte les règles dans 

les zones à risque gaz



Minute sécurité 
Risque gaz – novembre 2020

Règle d’or n°8
Je respecte les règles dans 

les zones à risque gaz

Règle d’or n°8 : Risque gaz
Si mon détecteur sonne : 

 J’évacue calmement la zone et je 
donne l’alerte.

 Je peux y retourner qu’après avoir pris des 
mesures validées par mon manager (port de 

l’ARI, suppression de la source du gaz…)

J’entre et/ou je travaille dans une zone à risque gaz si :

Je suis formé aux risques gaz et sur l’utilisation d’un détecteur gaz.
Je suis équipé d’un détecteur de gaz adapté aux risques (minimum CO et 
O2) en état de fonctionner, rechargé, étalonné, allumé et positionné au-
dessus des vêtements.
Je suis informé par mon manager des zones à risque gaz

et des mesures de prévention associés à ces zones.

J’applique les règles spécifiques du secteur où je pénètre et respecte la 
signalisation relative aux risques gaz.

Dans ces zones, la présence d'un gaz toxique, asphyxiant ou 
explosif est possible



Minute sécurité 
Risque Hauteur – novembre 2020

Contexte :

ArcelorMittal Kazakhstan le 4/11/2020 un opérateur ArcelorMittal perd 
la vie en tombant d’un escabeau.

Un électricien avec 3 ans d’expérience, se tenait sur un escabeau afin de 
procéder au remplacement d’une lampe. La stabilité de l’escabeau était 
assurée par un collègue qui le maintenait (voir photo de reconstitution ci-
contre).   

Après s’être assuré de l’absence de tension électrique, et alors qu’il 
dénudait un fil électrique à l’aide d’un cutter, la victime s’est entaillée la 
main, entraînant sa chute de l’escabeau d’une hauteur de 1 mètre.

La victime est tombée au sol sur le dos et sur la tête, entraînant une 
blessure mortelle sur le crâne. 

Règle d’or n°2
J'utilise tous les moyens de 

protection  contre les chutes  

Photo de reconstitution de l’accident où le casque 
porté par la victime est dépourvu de jugulaire



Minute sécurité 
Risque Hauteur – novembre 2020

Les règles ArcelorMittal France :

Utilisation d’échelles portables et escabeaux:
. Ce sont des moyens d’accès, pas des postes de 
travail
. Si impossibilité d’utiliser un autre équipement comme 
une PIR ou un échafaudage, il faut une dérogation de 
la hiérarchie, une analyse des risques, un MOS précis 
et une durée de travail courte (Notre service Santé au 
Travail préconise une durée maximale de 15 minutes)
. Utilisation aussi interdite pour des travaux récurrents

Port obligatoire de la jugulaire: tout casque doit 
comporter une jugulaire qui doit être clipsée sous 
le menton

Règle d’or n°2
J'utilise tous les moyens de 

protection  contre les chutes  

La Plateforme Individuelle Roulante (photo
ci-contre) doit être privilégiée dans tous les
cas où cela est possible. En effet elle
dispose d’un espace de travail protégé par
un garde-corps, et une stabilité renforcée.

Le port de la jugulaire est une règle de
sécurité AMF ; quelque soit la chute
(y compris en marchant), quelque soit la
hauteur, elle peut éviter des conséquences
graves telles qu’un traumatisme crânien, et
même parfois mortelles.



Minute sécurité
La fin d’année : une période 
plus accidentogène

Contexte :

Sur le Périmètre ArcelorMittal France, il y a plus d’accidents 
majeurs en fin d’année

En 2018 et 2019, le taux de fréquence des Accidents 
Majeurs est 2,5 fois plus élevé en novembre / décembre que 
sur les 10 premiers mois de l’année

Sur les 8 accidents Mortels survenus depuis 2009 :
- 4 se sont produits entre le 21 novembre et le 31 décembre.
- 3 se sont produits dans la dernière quinzaine de décembre

Dans le Groupe 4 accidents mortels se sont produits en 
Novembre 2020 dont 3 en Europe : Intoxication au CO, 
Chute d’un escabeau, Chute dans un escalier, Percussion 
par le produit en sortie de laminoir

Reboublons de vigilance 
en cette fin d’année

- En veillant au respect des Règles d’or 

- En respectant les MOS

- En réfléchissant avant d’agir : minutes sécurité 
avant d’agir, MOS Ephémères, carnet 
d’intervention… 

- En pratiquant la vigilance partagée

- En réalisant des audits sur le terrain

Respectons les Règles d’or



Quels sont les avancées de vos plans d’actions 
de cette année particulière ? …

Action parrainage

• Le CEI est à votre disposition, pour vous aider dans vos divers audits terrains / à thèmes,
• Pourquoi pas prévoir audits CEI/Parrain,
• Quels sont vos relations avec vos DO,
• Regard et aide sur vos plans d’actions …

RMP

Mardi 01 décembre 2020

2-2. Communication,



3-1. Les  Sensibilisations et passages au CEI

Les sensibilisations LS
en présentielles ont repris. 

Formation LEADERSHIP

Les EE parrainées sont invitées à venir vers nous 
pour figer des dates de réalisations.

Attention :
 Prévoir la journée (8:30 à 16:00),
 6 personnes maxi par session,
 4 personnes étant le mini judicieux,
 Reste possibles les 14, 15, 16, 18 et 21/12

RMP
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3-2. Les  Sensibilisations et passages au CEI

Formation Mandaté PdP
 La solution via Teams et le logiciel « QW/QB » est OK.
 On pourra démarrer ~courant semaine 50

 Quelques difficultés se sont malgré tout présentées …
 À ce jour, nous avons 

Convocations :
Nous enverrons un mail aux EE ayant envoyés des noms comme nous 
l’avions demandé (avec les listes fournis).
Ce mail précisera les dates d’ouvertures des inscriptions sur notre site web.

 Notez bien que les personnes devant faire un recyclage ont celui-ci prolongé jusqu’à 
nouvel ordre …

RMP
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Nb d'EE en INITIAL en RECYCLAGE
43 55 100

Sensibilisation MPdP
Nb d'EE en INITIAL en RECYCLAGE

43 55 100

Sensibilisation MPdP



3-3. Les  Sensibilisations et passages au CEI

Autres Sensibilisations

Sessions d’environ 1h. Possible sous Teams avec ou sans QW/QB Sensibilisations :

Meuleuses,

 Vigies,

 Déplacements.

RMP
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3-4. Les  Sensibilisations et passages au CEI

 Pour les contrôles des détecteurs gaz, il y a toujours une présence les jeudis matins

 Protocole de dépose et reprise renforcé. 

RMP
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3-5. Les  Sensibilisations et passages au CEI

 Proposition de formation au port et à l’utilisation du détecteur gaz.

 L’objectif étant :
 La prise de conscience de l’intérêt de ce dernier.
 Son utilisation judicieuse.

RMP
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4. Informations diversesRMP
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https://vimeo.com/477060491
Lingettes Anti Buée

https://www.zetark.fr/
ZETARK



4. Informations diversesRMP
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4. Informations diverses

 Calendriers et Agendas CEI 2021 disponibles au CEI … 

 Challenge sécurité : Des dossiers nous ont été envoyés à nouveau. Analyse en cours. Visite probable à réaliser ? ….
 Les récompenses >Début d’année prochaine !

RMP
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 Equipement type Ergo Squelette par PROLIANS
Contact

 VINCENT  CORNILLAT
EXPERT CAT3 ET INNOVATIONS  ZONE NORD
( NORMANDIE / HAUT DE FRANCE  )
PROLIANS REGION NORD
PORT      +33 (0)6 20 63 19 42
MAIL   vcornillat@prolians.eu



5. Discussion ouverte

 Temps d’échange … (Aucune question n’est stupide, chaque question apporte une réponse pour le groupe)

RMP
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6. Les prochains Rendez-Vous / prochaine RMP

La prochaine Réunion Mensuelle des Préventeurs :

Mardi 5 janvier 2021

Les modalités (l’heure) de celle-ci seront envoyées en temps voulu.
Et sera sous Teams à nouveau !

La prochaine Réunion Mensuelle des Préventeurs :

Mardi 5 janvier 2021

Les modalités (l’heure) de celle-ci seront envoyées en temps voulu.
Et sera sous Teams à nouveau !

RMP

Mardi 01 décembre 2020


