
Accident avec Arrêt - Dunkerque

Date & Heure 09/05/2021 à 23h00

Site / Secteur Dunkerque – Aciérie – Parc à Matières 

Qui HARSCO

Agent formé TC Non

Comment

Sur le chantier du Parc à Matières, alors que l'opérateur se 
dirigeait vers l'aiguillage 4 pour le manœuvrer, il a posé le pied 
gauche sur une traverse en bois. Celle-ci étant mouillée, son 
pied a glissé et s'est coincé contre la tringle de manœuvre de 
l'aiguillage. L'opérateur est tombé et il s'est fait une fracture au 
niveau de la cheville gauche. L'opérateur portait des 
chaussures de sécurité type rangers, la zone est éclairée, la 
météo était orageuse

Blessure Fracture cheville gauche

Potentiel de 
gravité

Grave

Risque Glisser - trébucher - tomber

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

42 jours
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Immédiates

- Rappel sur les risques liès aux déplacements et emprunter
les passages aménagés

- Rappel sur les risques de marcher sur les traverses 
glissantes

Planifiées
• Améliorer ce type de zone pour mieux identifier le passage 

sécurisé
• Analyse de l'accident

Chemin 
à 
prendre

Chemin utilisé par l’accidenté

Zone de l’accident



Date & Heure 04/05/2021 vers 10h15

Site / Secteur DK – Fonte – PDM – B3 –U379

Qui Personnel ArcelorMittal

Agent formé TC Oui

Comment

Machine consignée: Voulant contrôler un dur mécanique sur 
une pompe, l’accidenté manipule les courroies avec ses gants. 
Au même moment, un collègue manipule la poulie de renvoi 
des courroies, sans coordination entre eux, il y a eu un 
mouvement des courroies et l’accidenté s’est coincé les doigts 
entre la poulie et les courroies.

Blessure Fracture 1ere phalange annulaire gauche.

Potentiel de 
gravité

Grave

Risque Ecrasé par une machine en mouvement

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

13 jours.

D
e
s
c
ri
p
ti
o
n

A
c
ti
o
n
s Immédiates

 Appel des pompiers puis évacuation CHD
 Reconstitution avec le témoin

Planifiées • Analyse de l’accident à planifier semaine 20

Action de l’accidenté

Action du collegue

Accident avec Arrêt - Dunkerque


