
Journée santé sécurité ArcelorMittal France
Les Règles d’Or - 28 avril 2021



Le respect des Règles d’or : l’incontournable de la sécurité

Un incontournable pour prévenir le risque d’accidents mortels et handicapants

90 % des Accidents Mortels sont liés à des non respects de règles



Afin que chaque personne qui intervient sur nos sites connaisse précisément : 
► ce qu’elle doit faire et ne pas faire 
► pour assurer sa sécurité et celle de ses collègues

Pourquoi un livret ?



► Ce référentiel nous sert  de base pour les campagnes thématiques, pour les projets futurs : 
refonte des audits, accueil des nouveaux…

► Ce doit être un outil de référence pour :
- chacun assurer sa propre sécurité
- veiller à celle de ses collègues : vigilance partagée
- les managers pour identifier et traiter les écarts

Comment ancrer ces règles ?



► Le Safety Day : un point de départ pour déployer à nouveau nos Règles d’Or.

► Pendant 10 jours à compter du 28 avril, forte communication managériale
- avec ce Kit de communication et
- au moyen du livret à remettre et à expliquer par les managers 

► Pour le personnel ArcelorMittal et Entreprises Extérieures

► Puis ce guide doit devenir notre référentiel commun à appliquer au quotidien

Les attendus du Safety Day : s’approprier les Règles d’Or



Forme physique et psychique1

Je suis en bonne forme pour prendre mon travail

Si je ne me sens pas bien, je reste chez moi, je consulte mon médecin et je suis ses recommandations

Je respecte les recommandations du médecin du travail, en cas de restrictions ou d’aménagement du poste de travail

Avant de travailler, j’ai suffisamment dormi (7 heures minimum et au moins 6 heures avant un poste du matin)

Lorsque je prends un traitement ayant un impact sur ma vigilance, j’en parle à mon médecin du travail

Je ne suis pas sous l’emprise d’alcool ou de drogue pour venir travailler

NIVEAU 2 NIVEAU 3



Travail en hauteur2
J’utilise tous les moyens de protection contre les chutes

Je ne travaille en hauteur que si j’ai été formé et autorisé

Je privilégie les équipements collectifs (barrières rigides, plateformes mobiles, échafaudages) avant d’utiliser mes équipements individuels antichute

Toute chute de hauteur, même de faible hauteur, représente un risque mortel

Dès qu’il existe un risque de chute de hauteur, les mesures de prévention sont définies et je les applique

Je ne suis jamais exposé à un risque de chute sans protection collective ou individuelle

J’utilise des protections validées par ArcelorMittal (exemple : mousqueton automatique,…)

Je vérifie mon matériel de protection individuelle avant de l’utiliser

Je n’utilise une échelle que pour accéder, pas pour travailler, sauf exception et dans certaines conditions après dérogation validée par la hiérarchie ArcelorMittal

Sous protection individuelle, je ne travaille jamais seul



Consignation et verrouillage3
Je n’interviens jamais sur un équipement non consigné

Je respecte les contrôles complémentaires demandés dans la fiche de prescription (Vérification Absence de Pression, Vérification
Absence de Démarrage)

Les consignations des énergies de l’équipement sur lequel j’interviens protègent la vie

De nombreux équipements fonctionnent en automatique. Un équipement à l’arrêt peut démarrer à tout instant

Je m’assure d’être en possession des documents qui attestent que l’équipement sur lequel j’interviens est en sécurité

Je pose mon cadenas personnel pour empêcher la déconsignation d’un équipement (boîte, plaquette,…)

Le déclenchement d’un arrêt d’urgence ne constitue par la consignation d’un équipement

Je n’interviens jamais sur un équipement en service même pour une très courte durée (sauf dérogation hiérarchie et mode opératoire 
spécifique)



Espaces confinés4
Je respecte la procédure sur les espaces confinés avant d’y pénétrer 

Avant l’intervention, je m’assure des moyens d’accès et de secours, que les consignations et le contrôle d’atmosphère ont été faits, et 
de la présence d’une vigie formée qui gère les entrées et sorties et qui a les moyens d’alerter les secours

C’est un espace qui peut contenir une atmosphère potentiellement mortelle

Je ne rentre pas dans un espace confiné indiqué par un panneau « espace confiné »

Pour y entrer, j’ai besoin : 
• D’avoir suivi la formation « espace confiné »
• D’un détecteur adapté au risque (4 gaz minimum)
• D’un moyen de communication avec la vigie
• Du permis de pénétrer

En cas d’accident, je n’interviens pas dans l’espace confiné et j’alerte les secours

Pendant l’intervention, je m’assure du contrôle permanent de l’atmosphère, de la ventilation et de la présence de la vigie



Manutention et levage de charge5
Je ne me tiens jamais sous une charge ni entre une charge 
suspendue et un élément fixe
Une charge en cours de manutention présente un risque d’écrasement. Elle peut à tout moment 
tomber, être déséquilibrée, faire un mouvement incontrôlé

Je reste éloigné de toute charge suspendue en restant hors du cône de sécurité et je reste aussi éloigné du moufle, du 
crochet et des apparaux de levage suspendus en mouvement sans charge

J’accroche et je décroche une élingue, crochet à l’arrêt et sans être sous le crochet

Je ne me trouve jamais entre une charge suspendue et un élément fixe

Je ne guide jamais une charge à la main, j’utilise une corde, une gaffe ou une perche

En tant que pontier, je respecte les zones de circulation du pont et m’assure que personne ne se trouve dans le cône 
de sécurité d’une charge suspendue



Circulation et déplacement6
Je respecte toutes les règles de circulation

Je tiens la rampe dans les escaliers

Tout déplacement génère des risques de collision, d’écrasement, de chute

Je respecte le code de la route, la signalisation et les consignes d’accès

J’utilise les zones de circulation définies pour les véhicules, engins et les piétons

Je ne téléphone pas en marchant ou en conduisant 

Je respecte les règles spécifiques à ArcelorMittal (port de la ceinture sur les engins, moteur coupé et frein de parking serré dès que je quitte mon 
véhicule, autorisation de conduite adaptée, stationnement en marche arrière sur les parkings, calage des roues lors du déchargement,…)

Piéton, je me tiens éloigné des véhicules et engins moteur en marche

Piéton, je ne me tiens jamais entre un engin ou sa charge en mouvement et un équipement fixe

Piéton, je repère la position du pont roulant dans les halles pour ne pas être exposé à une charge suspendue



Sécurité ferroviaire7
Je cède la priorité au train

Je ne franchis jamais un passage à niveau si les signalisations lumineuses et sonores sont activées et si les barrières sont baissées

Le train présente un risque d’écrasement pour les véhicules et les piétons

Je ralentis systématiquement à l’approche d’un passage à niveau

A un passage à niveau protégé je respecte les panneaux et la signalisation sonore et lumineuse

Je ne stationne pas à moins de 3m d’une voie ferrée

Je ne m’engage pas sur un passage à niveau si : 
• Je ne suis pas sûr de le franchir complétement
• Un train arrive

A un passage à niveau non protégé, je marque le stop et je m’assure de l’absence de train

Conducteur

Piéton

Je traverse sur les passages piétons aménagés

Je ne chemine pas le long d’une voie ferrée en dehors des zones sécurisées sans en avoir reçu 
l’autorisation



Risque gaz8
Je respecte les règles des zones à risques gaz

J’ai le bon niveau d’habilitation / sensibilisation aux risques gaz en lien avec mon activité

Je connais les zones à risque gaz et les mesures de prévention associées à ces zones

Dans ces zones, la présence d’un gaz toxique, asphyxiant ou explosif et possible

Je suis équipé d’un détecteur de gaz adapté aux risques (minimum CO et O2) en état de fonctionnement, rechargé, étalonné allumé, positionné au niveau 
de ma poitrine et au dessus des vêtements

Dans une zone à risque gaz, si mon détecteur sonne pour me signaler un défaut, un niveau batterie faible ou une alarme VME, je quitte la zone et je 
préviens mon manager

J’évacue, je fais évacuer calmement la zone et je donne l’alerte

Je veille à ce que la zone soit interdite tant que le risque persiste

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

Je ne peux y retourner qu’après avoir pris des mesures validées par mon manager (suppression de la source du gaz, port de l’ARI)

Si mon 
détecteur 
sonne en cas 
de présence 
gaz



Dispositifs de sécurité9
Je ne désactive pas les dispositifs de sécurité

Je ne contourne pas les dispositifs de sécurité et n’enfreins pas les accès sécurisés

Les dispositifs de sécurité protègent la vie

Je ne désactive pas un dispositif de sécurité même si l’équipement est à l’arrêt, même pour une très courte durée

Un dispositif de sécurité ne peut être désactivé que dans le cadre d’une analyse de risques et de mesures conservatoires écrites, 
communiquées et appliquées



Respect des règles1
0

Je respecte les règles de santé et sécurité ArcelorMittal France

Le respect des règles nous protège des risques santé et sécurité

Je connais les règles d’Or relatives à mon activité et les respecte

Je porte les EPI spécifiques adaptés aux activités (risque métal liquide, électrique, chimique,…) et dans les conditions 
requises (manteau aluminisé fermé, casque à bulle visière baissée…)

Je possède les habilitations et les autorisations à jour nécessaires à mon activité

Je respecte la signalétique (à l’entrée des locaux, dans les halles, sur les parcs,…)
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Je suis en bonne forme pour 
prendre mon travail

J’utilise tous les moyens de 
protection contre les chutes

Je n’interviens jamais sur un 
équipement non consigné

Je respecte la procédure sur les 
espaces confinés avant d’y 
pénétrer 

Je ne me tiens jamais sous une 
charge ni entre une charge 
suspendue et un élément fixe

Je respecte toutes les règles de circulation

Je cède la priorité au train

Je respecte les règles des zones à risques gaz

Je ne désactive pas les dispositifs de sécurité

Je respecte les règles de santé et sécurité 
ArcelorMittal France


