
Déclaré Poste Aménagé – Dk TCC

Date & Heure 27/11/2020 vers 7h30

Site / Secteur DK – TCC – C2SCT4 – Salle des filtres

Qui ENDEL

Agent formé TC NA

Comment

Pour une opération de maintenance de remplacement de filtre 

à sable (Filtre1-Batterie3), lors de la présentation de l’ensemble 

coude/vanne/brides en DN400 pour raccorder sur le filtre, 

l’opérateur a effectué une traction sur l’ensemble (de la main 

gauche) afin d’ajuster la liaison vanne/filtre. La victime a alors 

ressentie un craquement et une douleur dans l’épaule gauche. 

Suite à l’appel des pompiers, la victime a été prise en charge 

puis amenée au CHD pour une radio de contrôle.

Blessure Suspicion de déchirure musculaire

Potentiel de 

gravité
Mineur

Risque Risques Ergonomiques et troubles musculo-squeletiques

Temps estimé 

d’arrêt (ou DPA)
7 jours de poste aménagé
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Immédiates

 Arrêt du chantier.

 Discussion concernant les gestes et postures.

 Reprise de l’activité après la causerie réalisée par le 

préventeur de l’entreprise extérieure.

Planifiées • Analyse de l'accident prévu le 01/12/20 à 9h00

Photos



Quasi Majeur AM France – Basse Indre

Date & Heure 03/11/2020 

Site / Secteur Finishing – Basse-Indre / Amont – Ecrouissage

Qui Opérateur C1 en formation (intérimaire)

Agent formé TC Non

Comment

Après plusieurs essais d’engagement d’une tête de bande mal 
préparée, l’opérateur décide d’intervenir manuellement sur la tête de 

bande pour la décintrer. Il se rend au niveau de la débobineuse en 
contournant l’accès permettant la mise en sécurité (ouverture du 
portillon de l’entrée pour coupure des énergies) et sans mettre en 
place les verrouillages. Sur place, il positionne la bande au niveau du 
cou pour pouvoir la décintrer au centre. Cette situation a été détectée 
lors du visionnage de vidéo pour effectuer un diagnostic process

Blessure Pas de blessé

Potentiel de 
gravité

Majeur

Risque Pincé – coupé - écrasé
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Visionnage de la vidéo par l’ensemble des équipes
Réalisation d’un arbre des causes le 06/11 et analyse facteurs humains

Planifiées

Entretien de recadrage par le MOF en présence du MP
Rédaction d’un REX par l’équipe à commenter aux autres équipes

Renforcement du cursus d’intégration au poste sur l’aspect sécurité
Mise à jour des MOQSE concernant la préparation des têtes de bandes

Bande passée sous la 
visière au niveau du 
cou, l’énergie de la 

débobineuse n’est 
pas coupée


