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Kit de communication Sécurité :
Vigilance particulière sur la période de fêtes
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 Sur les 4 dernières années, il y a 2,5 fois 
plus de faits accidentels majeurs en Novembre, 
Décembre et Janvier que sur les autres mois

Depuis 2 ans, cette tendance s’est 
encore  accentuée 

Faits accidentels majeurs (S + D + DPA + AA)  AM + Ent. Ext. par période (périmètre AMF)
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Les Accidents Majeurs marquants de la période Novembre - Janvier

- 23 décembre 2009 : accident mortel suite à écrasement entre les tampons de deux wagons à Dunkerque

- 26 décembre 2014 : accident mortel suite à écrasement par une chargeuse à Dunkerque

- 21 novembre 2016 : accident mortel suite à une chute d’un toit à Desvres

- 25 novembre 2017 : un opérateur a la jambe écrasée suite au basculement de son chariot élévateur à Dunkerque

- 14 novembre 2018 : un opérateur fait une chute de 3 mètres sur une passerelle d’une cheminée située à 52 mètres à 
Dunkerque

- 5 janvier 2020 : doigts happés d’un agent ArcelorMittal entre des rouleaux à Florange

- 25 janvier 2020 : basculement d’un chariot élévateur avec son cariste à Dunkerque

- 7 décembre 2020 : lors d’une opération de levage le moufle du palan chute sur le bras et la jambe d’un opérateur à Florange

- 24 décembre 2020 : un agent est sérieusement blessé quand son convoi ferroviaire percute une porte de halle lors 
d’une manœuvre de refoulement à Mardyck (potentiellement mortel)
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Comment éviter ces accidents ?

1- La vigilance Individuelle

Tout d’abord en étant informé de la plus grande dangerosité de cette 
période fin – début d’année 
 se rappeler et appliquer les règles d’or
 en veillant à venir au travail en forme (règle d’Or N°1)
 en adaptant, renforçant sa vigilance, dans cette période 
 en respectant strictement les MOS, les règles de sécurité
 appliquer « S’arrêter / ECRIRE puis Agir »…

2- La vigilance Collective

Dans l’équipe elle-même : vigilance partagée

Par la présence terrain des managers :
 Communication descendante de ce KIT jusqu’aux opérateurs
 prendre le temps d’effectuer des briefs de début de poste de qualité
 Présence terrain renforcée (dont 2 heures sanctuarisées), programmer la présence managériale terrain sur les CP
 ne pas hésiter à suspendre une chantier ou une opération pour traiter une anomalie sécurité….


