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Nb de faits par type d’entités
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Attention, les faits et donc les chiffres sont ajustés de semaine en semaine.
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Date & Heure 21/04/2022 vers 11h45

Site / Secteur DK – Fonte – PdM – P6

Qui xxxx

Agent formé TC Non

Comment

La société xxxx intervenait au niveau du tambour de queue 
afin de sécuriser la bande P6 suite à la casse du 
18/04/2022. L’opération consistait à déposer le tambour de 
queue de P6 coincé dans le convoyeur. Le tambour était 
accroché au manitou et au palan. Après quelques tentatives, 
le tambour ne bougeait pas. De ce fait, le chaudronnier a 
voulu découpé la fixation de la chaise sur le palier. Les 
contraintes ont été libérées et le chaudronnier  reçu l’impact 
de la chaise sur le visage. Il s’est ouvert au niveau du nez et 
de l’arcade (lieu des lunettes de sécurité)

Blessure Plaies nez et arcades

Potentiel de 
gravité

Grave

Risque Frappé par la projection d’une substance ou objet

Temps estimé 
d’arrêt (ou 
DPA)

A définir

D
es

cr
ip
ti
o
n

A
ct
io
n
s

Immédiates
 Réunion avec tous les intervenants (Recueil des faits)
 Prise en charge de la personne par les secours

Planifiées • Analyse de l’accident (à planifier)
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Date & Heure 21/04/2022 vers 17h30

Site / Secteur DK – C2SCT5 - Logistique – ULI Aval Fer – faisceau sud V10

Qui ArcelorMittal 

Agent formé TC Oui 

Comment

Le locotracteur 66 sortait 20 wagons RBC de la voie 1P3 en 
refoulant (position marche pied) pour compléter le train sur la 
voie 10 au faisceau sud avec les wagons déjà présents coté 
Poste 1.Lorsque le conducteur a voulu ralentir au frein auto 
celui-ci n’a pas répondu ensuite ni l’Arrêt d’Urgence de la 
Radio Commande ni celui de la cabine actionné par 
l’accrocheur n’ont fonctionné . Le conducteur a sauté en 
marche et la rame est venue tamponner celle en stationnement 

Blessure aucune

Potentiel de 
gravité

Majeur

Risque Ecrasé par une machine en mouvement

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

Sans objet

D
es

cr
ip
ti
o
n

A
ct
io
n
s Immédiates

 Hiérarchie prévenue immédiatement par le conducteur du 
locotracteur.

 Locotracteur mis au garage pour expertise
 Pas d’Appel des pompiers 

Planifiées • L’analyse est à programmer 
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Date & Heure 18/04/2022 11h20

Site / Secteur Florange – Logistique – CSSCT5 – Rond point PN Inter usine

Qui XXXX

Agent formé TC

Comment

Lors d'un déplacement d'une palette chargée (6 bobines pour 110T), 
l'ensemble tracteur + remorque bascule sur le flanc droit dans le rond-
point. 
Le salarié présente des coupures légères sur la main et le nez. 
Le salarié est revenu sur site après contrôle à l'hôpital (pas d'autres 
lésions), pas de jours d'arrêt pour le salarié 

Blessure Légères coupures niveau main et nez

Potentiel de 
gravité

Majeur

Risque Autre

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

0

D
es

cr
ip
ti
o
n

A
ct
io
n
s Immédiates

Appel Sureté industrielle pour prise en charge de la victime. Sécurisation de la 
zone et mise en place absorbant suite fuite hydraulique. Consignation du 
Passage à niveau suite détérioration matériel.

Résultat test alcoolémie négatif.

Planifiées • Analyse de l'accident le 20/04/2022
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Date & Heure 06/04/2022 vers 14h

Site / Secteur Dunkerque- Cokerie – C2SCT1 – Voie APGC fin B6

Qui AM

Agent formé TC Oui

Comment

Lors du réglage infraposi de l’APGC5, une tôle de calorifuge a
fait une chute de 10m à proximité de l’intervenant. La tôle
provient du caisson protégeant un détendeur de la voie
enfourneuse. Poids estimatif : 2kg

Blessure -

Potentiel de 
gravité

Majeur

Risque Cisaillement ou Choc

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

-

D
es

cr
ip
ti
o
n

A
ct
io
n
s Immédiates

 Vérification du caisson 
 Retrait des deux autres tôles battantes

Planifiées • Analyse du quasi-accident



2 - One PageREUNION MENSUELLE DES PRÉVENTEURS

Mardi 03 mai 2022

Date & Heure 04 Avril 2022 à 7h45

Site / Secteur Mardyck – Logistique – C2SCT5 – parking base vie XXXX

Qui

Agent formé TC Non

Comment

Au moment de remonter dans le camion, la porte de la cabine 
côté chauffeur allait se refermer avec le vent. Pour empêcher 
qu’elle ne se referme, la victime a mis sa main en opposition 
mais elle a glissé, de ce fait il a reçu la portière dans le visage.

Blessure Plaie au visage, poignet gauche cassé

Potentiel de 
gravité

Grave

Risque Frappé par la projection d'une substance ou objet 

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

19 jours

D
es

cr
ip
ti
o
n

A
ct
io
n
s Immédiates

 Pris en charge par le chef d’équipe xxxx
 Appel des pompiers
 Transporté au CH Dunkerque

Planifiées • Analyse de l’accident à planifier
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Date & Heure Mardi 22/03/2022 à 11h 

Site / Secteur DK – FONTE – Hfx- Voies ferrées zone cowpers HF4

Qui Société XXXX 1 chef d’équipe, 1 intervenant et 1 cariste  

Agent formé TC Non

Comment

Un transport XXX de conduites DN300 pour le chantier gaz coke 
réchauffage rigoles HF4 est arrivé dans la zone bâtiment ex presse bande 
HF3
Le chariot élévateur a emprunté le chemin le long de la voie ferrée 7 pour 
amener le matériel sur le parking face aux décanteurs HF4 en attendant la 
consignation de la voie ferrée 5 à 13h – (Pas de possibilité de passer par la 
route chaufferie HF4 car présence de véhicules) 
Le chariot élévateur s’est enlisé à hauteur de la zone cowpers HF4 sans 
pouvoir s’écarter de la voie ferrée 7   

Blessure Aucune

Potentiel de 
gravité

Majeur

Risque Collision avec un wagon poche tonneau

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

Consignation de la voie 7 de 11h à 12h30

D
es

cr
ip
ti
o
n

A
ct
io
n
s Immédiates

• Le chef d’équipe a regardé si un train arrivait sur la voie 7 et l’a arrêté à 
100m du chariot élévateur. Le train s’est avancé lentement pour pouvoir 
manœuvrer 

• Le conducteur du train a prévenu sa hiérarchie qui a aussitôt arrêté le 
trafic sur la voie 7 en la consignant  

• Le secteur a demandé l’assistance de HARSCO pour évacuer le chariot 
élévateur au plus vite

Planifiées

• Analyse de l’incident avec la société XXX le jeudi 24/03 à 9h lors d’une 
visite sur site et d’un debriefing en salle

• Présence du Chef de chantier et du chef d’équipe de la société XXX 
présent lors des faits
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Date & Heure 24/03/2022 à 10h00

Site / Secteur MK – ETN – CSSCT 6 – Chantier DLEC HE2 – Parking P 2

Qui xxxx

Agent formé TC Non

Comment

Lors d’une opération de découpe d’éléments au chalumeau 
dans une loge transfo depuis une nacelle, le bras de la nacelle 
s’est rétracté d’environ 1 mètre sans action volontaire sur les 
commandes de la nacelle.

Blessure Non

Potentiel de 
gravité

Majeur

Risque Ecrasé par d'autre équipement ou matière/objet mobile

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

0

D
es

cr
ip
ti
o
n

A
ct
io
n
s

Immédiates

 L’opérateur a actionné l’arrêt d’urgence
 La nacelle a été dégagé
 Arrêt de l’intervention de découpe.
 Retrait de la nacelle et évacuation chez le loueur

Planifiées • Analyse de l'accident le 30/03/2022

rétractation d’environ 1m sans action 
volontaire sur les commandes de la 

nacelle



Meuleuse  - Vigies  - Déplacement

3 - Activités CEI du mois (Sensibilisations, VVP …)

Mandaté PdP

LEADERSHIP

Les VVP (Visites de Vigilance Partagées)
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A 2 c’est mieux …

Avec la venu de Régis, plus de 
sessions et de visites seront a 

nouveaux possibles.

Ne pas hésiter à venir vers nous

A 2 c’est mieux …

Avec la venu de Régis, plus de 
sessions et de visites seront a 

nouveaux possibles.

Ne pas hésiter à venir vers nous



4 - Minutes sécurité, informations, rappels et infos d’AM

Rappel concernant ► les 3 Stops ◄
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STOP 1
Points d’Arrêts 

Sécurité dans les MOS STOP 2
Brief de début de 

poste

STOP 3
Suspension de 

chantier

►► Cas des chantiers

►► Cas des opérations récurrentes

Objectifs :

Pour toute opération avec :

- Levage *,
- Travaux en Hauteur,
- Ou avec risque de chute de pièces*

le MOS présente un point d’arrêt qui est appliqué sur le chantier.

Objectifs :

- Identifier le TOP 3 des opérations récurrentes les plus 
critiques, *

- Inclure les Points d’Arrêts Sécurité dans ces 3 MOS 
- Poursuivre sur les autres MOS

* Opérations présentant des risques majeurs :

• S’il y a du monde à proximité,
• Présence de lignes HT,
• Point fixe point mobile,
• Peu ou pas de visibilité,
• …

Objectif :

- Réaliser systématiquement à chaque 
prise de poste un brief sécurité de 
qualité.

Objectif :

- Suspendre un chantier dès que nécessaire : 
imprévu, écart sur la sécurité …
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N’hésitez pas à consulter le site web 
onglet [Actualités]

Pour les dernières informations

(▲Mise à jour en cours)

N’hésitez pas à consulter le site web 
onglet [Actualités]

Pour les dernières informations

(▲Mise à jour en cours)



4 - Minutes sécurité, informations, rappels et infos d’AMREUNION MENSUELLE DES PRÉVENTEURS

Mardi 03 mai 2022

Un chiffre : ~350 personnes 
sont passées à cette occasion !

Il y aura eu :
- la visite de l’Espace Take Care
- 4 Stands d’EE :

- ENDEL
- SNEF
- CALDERYS
- TRB

- 1 Stand, votre serviteur, le CEI

Nous reviendrons vers vous pour les futurs 
réservations de l’Espace Take Care …
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La Phrase du mois
« Heureux ce lu i qui sa i t prendre son temps pour
a l l e r p lus v i t e . »

Proverbe  Inui t

REUNION MENSUELLE DES PRÉVENTEURS

Mardi 01 mars 2022



6- Questions diverses / Prochains RdV

Temps d’échange …
Aucune question n’est stupide, chaque question apporte une 

réponse pour le groupe

La prochaine
Réunion Mensuelle des Préventeurs

Mardi 7 juin 2022

Les modalités de celle-ci seront envoyées en temps voulu.
Annulée si Plénière le 10 Juin … (en attente de décision)

La prochaine
Réunion Mensuelle des Préventeurs

Mardi 7 juin 2022

Les modalités de celle-ci seront envoyées en temps voulu.
Annulée si Plénière le 10 Juin … (en attente de décision)

REUNION MENSUELLE DES PRÉVENTEURS

Mardi 05 avril 2022


