
Accident avec Arrêt

Date & Heure 15/10/2021

Site / Secteur Dunkerque – Aciérie – CSSCT3 – Affinage

Qui ArcelorMittal

Agent formé TC Oui 

Comment

Lors d’une activité de maintenance, l’intervenant doit dénuder 
un fil électrique. Pour réaliser cette opération, il utilise un 
couteau d’électricien. Le couteau ripe et génère une coupure à 
l’annulaire de la main gauche.

Blessure Plaie suturée (2 points) annulaire main gauche

Potentiel de 
gravité

Mineur

Risque Pincé - coupé

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

7 jours
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 Arrêt de l’intervention
 Prise en charge, soin médical 

Planifiées
• Planifier l’analyse des causes profondes et l’analyse du 

facteur humain



QUASI ACCIDENT

Date & Heure 8 Octobre 2021

Site / Secteur MOUZON / Halle maintenance / Halle 16

Qui Eex : EEL & Personnel AMF

Agent formé TC NC

Comment

Intervention de maintenance pour remise en état voyant 
clignotant suite à anomalie contrôle réglementaire de la porte.
L’entreprise réalise la déconsignation de la porte et lors de la 
manœuvre de descente du rideau (dans le but de tester le 
voyant) une pièce tombe au sol. Cette pièce (~2 kg) est un 
guide de rail qui est maintenu par 3 rivets pop. Un des rivets a 
cassé et les 2 autres rivets sont restés accrochés à la 
structure. Un balisage avait été mis en place avant 
l’intervention. 

Blessure NC

Potentiel de 
gravité

Majeur 

Risque Ecrasé par chute d’objet

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

NC
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 Consignation de l’installation. Démontage des 2 autres 
guides

Planifiées • Analyse de l'accident avec date prévisionnelle



Quasi accident Chantier CK – ETN Piedroits Batterie B6

Date & Heure 11/10/2021 à 08h00

Site / Secteur DK – Cokerie – CSSCT 1 – Chantier ETN Piedroits B6

Qui Thyssen Krupp + Set Linings

Agent formé TC Non

Comment

Le 11/10 vers 05h00 lors des réglages de pression de gaz dans la zone de 
réparation, le régleur  Set Linings a remarqué de grosses flammes sortant des 
canons du piédroit 652; Il ferme le gaz alimentant le piédroit 652;
Après le changement de poste, il a été décidé d’étancher et de sceller les canons 
des piédroits 652 et 653. Avant cette opération, l’alimentation en gaz piédroit 
651, 652, 653 a été fermé. 
Un mécanicien a effectué l’étanchéité du canon 652 et était en train de réaliser le 
scellement et le serrage du canon 653
A 08h00 précise, une explosion se produit dans les canons du 653, l’ouvrier se 
positionnant devant le canon au moment de l’inversion gaz / fumée

Blessure Aucune, 1 personne choquée émotionnellement

Potentiel de 
gravité

Majeur

Risque
Brûlé ou blessé par une explosion ou une projection

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

0 
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Immédiates
 Arrêt chantier côté Coke, zone de détection des fuites.
 Recueil des faits a chaud

Planifiées
• Première phase d’analyse de l’incident le 12./ 10 à 14h
• Deuxième phase d’analyse pour déterminer les mesures de reprises du 

chantier à programmer.A
c
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o
n
s

Gaz enflammé 
dans Carnot 
normalement 
sans gaz, puis 
zone d’explosion 

Zone de piédroits 
déjà réparés sur 1/3 
de la hauteur


