
Accident avec arrêt Mardyck

Date & Heure 17/02/2021 à 10h30

Site / Secteur Mardyck – Galma 1 – Porte G12

Qui astransports-jlf

Agent formé TC Non concerné

Comment

L'accidenté translatait dans son camion avec un 
transpalette un cubi de l treatment. Arrivé à l’extrémité 
arrière du camion, celui-ci n’a pu retenir le transpalette qui 
a basculé du camion avec la charge. Le basculement a 
généré un mouvement arrière et brutal du bras de 
commande, blessant la personne

Blessure Entorse du poignet gauche

Mineur Grave

Risque Autre

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

8 jours
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Immédiates
 Appel des pompiers 
 Prise en charge et transfert à l’hôpital pour soins

Planifiées  Analyse de l’incident à prévoir



Quasi accident Majeur – DK TCC

Date & Heure 23/02/2021 10h00

Site / Secteur DK – TCC – CSSCT 4 – ATC n°1

Qui ArcelorMittal

Agent formé TC Oui / Non

Comment

Lors de la pose du palonnier appuis sur son support, celui-ci 
est venu heurter le palonnier à élingues
Une des élingues s’est décrochée d’un côté et est venue 
frapper le sol à proximité immédiate d’une personne se 
trouvant dans la zone

Blessure Non

Potentiel de 
gravité

Majeur

Risque Frappé par chute d'objet

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

NC
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 Débrief sur place réalisé à 11h00
 Elingue replacée sur le crochet

Planifiées
• Analyse de l'accident le 5 mars 2021 matin
• Préanalyse réalisée le 23 février 2021

Photos



Quasi accident Majeur – DK Fonte

Date & Heure 19/01/2021    10h00

Site / Secteur DK – Fonte – Agglo 3 traitement CACl2 H360

Qui Maintenance exécution

Agent formé TC oui

Comment

Lors d’une consignation pour débranchement moteur sur les 
balais de nettoyage des rampes de CaCl2 l’agent de consignation 
a consigné la rampe d’arrosage 2 (en sous station 380V Agglo) 
puis est intervenu sur la rampe 1 pensant que c’était la rampe 2 
(aucun repérage sur place) 
L’agent a décâblé le moteur de la Rampe 1 alors qu’elle n’était 
pas consignée. Pas de possibilité de faire une VND sur place car 
pas de possibilité de forcer la marche des rampes (séquence 
uniquement en automatique)

Blessure Aucune

Potentiel de 
gravité

Majeur

Risque Electrocution (380V)

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

Aucun
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 Arrêt du chantier 
 Consignation des 2 rampes de produits pour s’affranchir de 

toute erreur de repérage 
 Rappel fait à l’agent de ne pas intervenir s’il y a un doute sur la 

consignation

Planifiées
• Analyse des causes profondes de l’incident
• Mise en place d’un repérage adapté sur les rampes (zone 

fortement poussiéreuse et corrosive) 

Rampes de CaCl2

Etiquettes de repérage non 
lisibles


