
Réunion Mensuelle des Préventeurs

Mardi 14 Juin 2022

Bienvenue 

à 

la Mensuelle des Préventeurs 

de 

Juin 2022 



Résultats Questionnaires :

Nous avons besoin de vous pour évaluer vos besoins …
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❑ un échange entre les préventeurs / actualité site AMF / un café 
❑ échanges de bonnes pratiques sécurité / REX
❑ Connaissance des derniers REX pour pouvoir le faire partager à nos équipes en causerie
❑ Suivre l'actualité du site
❑ Les dernières infos concernant les choses à mettre en place dans nos entreprises et les stats sécurité
❑ REX, les consignes MAJ sur site ...
❑ Les nouveautés AMF et autres / Evénements (REX / Innovations) / info sur nouvelles règles, nouvelle procédure, les points à améliorer
❑ Être informer des accidents/incidents ayant eu lieu sur le site d'ArcelorMittal
❑ Le partage de REX
❑ Bonnes pratiques /innovation en SSE/ Information et plan d'actions suite aux accidents
❑ Intervention de Responsable ArcelorMittal et/ou donneur d’ordre pour réaliser des échanges Sécurité en direct. Sélectionner des secteurs / mois. 
❑ D’être informés des résultats sécurités d'AM et intervenants , des innovations et des accidents survenus
❑ Des conseils et outils pour accompagner nos collaborateurs sur AM
❑ Les infos utiles d’Arcelor (Accident, remontées SD, Flash info, retour sur les actions des AT et bonnes pratiques..) Un partage des bonnes pratiques et l’expérience des uns et 

des autres qui pourrait nous être utiles, pour nous faire avancer ;-) Il y a peut-être des choses des challenges sécurité avec les meilleurs idées qui ont aboutis, ou qui n’ont pas 
été sélectionnées… Support d’animation pour les causeries ou encore les briefs de qualité 

❑ Les retours AT Premiers soins ...
❑ Connaitre les nouvelles règles et formations obligatoires d'ARCELOR
❑ Informations à jour, échanges avec vous et les autres EE
❑ Les derniers one page ainsi que les flashs infos
❑ Connaitre les nouveautés Sécurité d'Arcelor
❑ Des explications sur les diverses demandes d'Arcelor être au courant des évolutions et retour d'expériences mais si cela est en teams
❑ De l’échange entre préventeurs pour développer nos problématiques 
❑ A avoir des informations sur les faits marquants Arcelor et action + découvrir des prestataires des informations pratiques
❑ Communication, information, échanges
❑ Les informations et changements de procédures chez Arcelor

2- En quelques mots, que recherchez vous lors de nos mensuelles Préventeurs ?







5- si vous êtes Pour à la question 4, sur quel thème aimeriez vous échanger lors de notre prochaine 
mensuelle?

Les 3 Stops

La Coactivité

Les Audits

Remonté des Actions

Les arrêts annuels

Le village Entreprise

Les EPI -EPC

….



1 - Résultats sécurité

RÉUNION MENSUELLE DES PRÉVENTEURS

Mardi 14 Juin 2022
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2021 AMF+PEX

2021 EE

AA AMF + PEX
AA EE

Suivi des accidents :
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pour info N-1 OBJ Cumul

2021 2022 2022

S 117 184 43

D 159 124 82

AA 45 18 13

AA t 12 0 3

0 0 0

DPA 15 27 6

Nb 348 353 147

Tf AA 2,53 1,00 1,63

TF' 3,38 2,50 2,38

2
0

2
1

/1
2

O
B

J/
1

2

2022

S 9,8 15,3 8,6

D 13,3 10,3 16,4

AA 3,8 1,5 2,6

AA t 1,0 0,0 0,6

0,0 0,0 0,0

DPA 1,3 2,3 1,2

Nb
29,0 29,4 29,4

divisé par 12 mois
divisé par le nb de mois 

en cours

Situation des faits accidentel :
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2 – One Page / Green Page

RÉUNION MENSUELLE DES PRÉVENTEURS

Mardi 14 Juin 2022
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Accident avec arrêt de trajet

Date & Heure 16/05/2022 05h23

Site / Secteur Dunkerque – Route R1 au niveau PN 336

Qui Harsco et Phoenix

Agent formé TC NA

Comment

A l’intersection de la route R1 et de l’entrée du parc de traitement 

de laitier, opéré par la société Trailsid, une moto de 50 cm3 et 

son conducteur sont venus s’encastrer entre les roues avant et le 

godet d’une chargeuse.

La chargeuse était engagée sur la route au moment de la 

collision.

Blessure Côtes cassées (Harsco) – Choc émotionnel (Phoenix)

Potentiel de 

gravité
Majeur

Risque Ecrasé par un engin de chantier

Temps estimé 

d’arrêt (ou DPA)

D
e
s
c
ri

p
ti

o
n

A
c
ti

o
n

s

Immédiates

• Mise en sécurité de la scène de l’accident, désincarcération 

de l’accidenté coincé sous la chargeuse par les pompiers

• Résultat test alcoolémie négatif

• Enquête à chaud

Planifiées

• Reconstitution et analyse au retour des accidentés au 

travail avec Harsco et Phoenix

• Mesures conservatoires avant le 20/05

• Mesures définitives à planifier
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Quasi-accident

Date & Heure 05/05/2022 à 13h50

Site / Secteur Mardyck – DK2 

Qui Entreprise Flamme Assainissement

Agent formé TC NC

Comment

Suite à la fin de chantier, le salarié ArcelorMittal souhaite libérer 

l’autorisation de travail de la société Flamme. Celui-ci trouve 

son cadenas uniquement sans l’AS. Le salarié de la société 

Flamme a retiré l’autorisation de travail + son cadenas alors 

qu’il y a la présence de cadenas d’un salarié AMF.

Blessure Non

Potentiel de 

gravité
Majeur

Risque Ecrasé par une machine en mouvement

Temps estimé 

d’arrêt (ou DPA)
Néant

D
e
s
c
ri

p
ti

o
n

A
c
ti

o
n

s Immédiates
▪ Convocation de l’entreprise pour expliquer les faits et les 

risques associés.

Planifiées • Analyse du presqu’accident

Photos
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Quasi Accident – Dunkerque – TCC – Pont 662

Date & Heure 22/04/2022 vers 10h00

Site / Secteur Dunkerque – Dpt TCC – CSSCT4 – Pont 662

Qui CMI JOHN COCKERILL

Agent formé TC NA

Comment

Pour une intervention de maintenance mécanique afin de 

rendre le bloc de guidage opérationnel (galet bloqué), 

l’opérateur est intervenu sans consignation.

Blessure NA QA

Potentiel de 

gravité
MAJEUR

Risque Ecrasé par une machine en mouvement

Temps estimé 

d’arrêt (ou DPA)
NA QA

D
e
s
c
ri

p
ti

o
n

A
c
ti

o
n

s Immédiates
▪ Arrêt du chantier 

▪ Mesures correctives prisent sur le terrain dans l’immédiat

Planifiées • Analyse ACP à planifier
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Le respect des règles sauve des vies 

Date & Heure 16 mai 2022

Site / Secteur Dunkerque – Aciérie – CSSCT3 – Affinage vis joint d’eau

Qui Altrad Endel

Fait par Département et VigiSécurité

Description 

Lors de la dépose de la conduite du caisson supérieur , un palan est 

positionné sur un des crochets de la chaine multi brins afin d’équilibrer 

la charge. Lors du mouvement de la grue pour venir accrocher le 

deuxième point de levage le crochet de la chaine s’est coincé (dans la 

structure) et la chaine de celui-ci a cédé, entrainant un balancement 

important et rapide de la chaine multi brins. 

Grace au point d’arrêt et au  respect des distances de sécurité de 

l'ensemble de l'équipe a permis d'éviter un accident majeur .

A noter également la bonne réaction du chef d’équipe qui a 

immédiatement fait un point d’arrêt pour refaire un brief sécurité.

Risque contrôlé Frappé par un objet en mouvement

Potentiel de 

gravité
Majeur 

Destinataire Management Endel

D
e
s
c
ri

p
ti

o
n

A
c
ti

o
n

s

Valorisation 

▪ Félicitation de l’entreprise par la VigiSécurité accompagnée 

de l’animateur prévention Endel

▪ Rencontre de l’équipe par le chef de Département Aciérie

En Vert le câble de la grue

En rouge le mouvement des 

chaines
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Quasi-accident majeur - Basse-Indre

Déflagration dans la sous-station 5.5KV (poste Filtration)

Date & Heure 09/05/2022 – 22h

Site / Secteur
Basse-Indre – Maintenance centrale – Sous-station HT 

poste filtration

Qui ArcelorMittal

Agent formé 

TC
Sans objet

Comment

Un court-circuit sur une tête de câble a provoqué une 

déflagration entrainant la destruction des vitres du 

bâtiment, la porte de l’armoire et la porte d’entrée de la 

sous-station.

Blessure Pas de blessure car personne présent sur les lieux

Potentiel de 

gravité
Majeur

Risque Brûlé ou blessé par une explosion ou une projection

Temps 

estimé d’arrêt 
(ou DPA)

Sans objet

D
e
s
c
ri

p
ti

o
n

A
c
ti

o
n

s Immédiates ▪ Interdiction d’accès à la zone.

Planifiées • Analyse de l’incident à programmer.

Nef P96 

Porte Sous-Station

Vitres soufflées sur

4 fenêtres

Tête de câble responsable

Porte Armoire
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Quasi accident 

Date & Heure 02/06/2022  vers 15h05

Site / Secteur Dunkerque – Aciérie – Halle TEB

Qui ArcelorMittal

Agent formé TC Non

Comment

Le pont 593 était en train d’évacuer les brames en sortie de machine 

CC21 pendant qu’une loco venait d’entrer dans le parc (via la porte 

AC19). Le pontier n’a pas vu la loco et est entré en collision avec un 

paquet de brames, dans la loco (l’opérateur était dans la cabine de 

la loco)

Blessure Aucune

Potentiel de 

gravité
Majeur

Risque Ecrasé par une charge suspendue

Temps estimé 

d’arrêt (ou DPA)
aucun

D
e
s
c
ri

p
ti

o
n

A
c
ti

o
n

s Immédiates

▪ ULI TEB : Doit donner l’autorisation d’entrée à la loco

▪ ULI conducteur : Klaxon systématique de la loco lors de l’entrée 

dans la hall

▪ Pontier : Interdiction de bouger lors de l’entrée d’une loco dans la 

hall (pont dans les zones tampons) et retour du pontier vers la 

cabine TEB pour valider l’entrée de la loco.

Planifiées • Analyse de l'accident avec date prévisionnelle

Photos

Mouvement du pont avec la pile de brame

Sens d’arrivé de la loco
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Quasi Accident

Date & Heure 02/06/2022 à 01h30

Site / Secteur Aciérie – Coulée Continue – Tourniquet CC21

Qui ArcelorMittal

Agent formé TC Oui

Comment

Au convertisseur, lors de la conversion de la Fonte en acier, la mise à

nuance n’a pas pu être complètement réalisée. Le convertisseur est

vidé dans une poche et le processus de conversion est finalisé en

passerelle.

La poche est ensuite envoyée directement en coulée continue sans

passé par un outils métallurgique (type RH ou DIP).

En CC le couvercle est posé sur la poche, puis le vérin est branché au

niveau du tiroir. Quelques minutes plus tard, il-y-a apparition de

projections de laitiers entre le couvercle et les plats bords de poche.

Un opérateur CC intervient alors afin de débrancher le vérin en vue

de l’évacuation de la poche.

Blessure aucune

Potentiel de 

gravité
Majeur

Risque brûlé par du métal liquide ou du laitier

Temps estimé 

d’arrêt (ou DPA)
/

D
e
s
c
ri

p
ti

o
n

A
c
ti

o
n

s

Immédiates

▪ Arrêt de la coulée en CC / évacuation de la poche qui part en 

recyclage .

▪ Rappel de la règle lors de ce type d’évènement

Planifiées • Analyse de l'accident avec date prévisionnelle

Photos

Position de l’opérateur
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Quasi accident

Date & Heure 27/05/2022 à 8h30

Site / Secteur Aciérie – Halle de coulée – Voie 18

Qui ArcelorMittal

Agent formé TC Oui

Comment

La loco est entrée dans la halle de coulée via la voie 18 pour 

positionner une rame. 

Le pontier du 547 n’a pas été averti de la présence de la loco dans 

la halle. Lors de la manœuvre d’une poche, il est passé au dessus de 

la loco.

Blessure aucune

Potentiel de 

gravité
Majeur

Risque Ecrasé par une charge suspendue

Temps estimé 

d’arrêt (ou DPA)
aucun

D
e
sc

ri
p
ti
o
n

A
ct

io
ns Immédiates

▪ Interdiction d’entrer dans la halle sans accord verbal du 

coordinateur des flux de l’aciérie (G70)

Planifiées • Analyse de l'accident

Positionnement de la loco

Cabine de conduite du pont 547
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3 – Rencontres Sécurités

RÉUNION MENSUELLE DES PRÉVENTEURS

Mardi 14 Juin 2022
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MàJ au :

vendredi 10 juin 2022
Pour les EE

AMF & EE AM Dkq AM Mk AMF & EE le EE  dans AM Dkq les EE dans AM Mk

24 339 5 062 891

Rencontres Sécu
Audits Chantiers

Observations Instantanées
24 339 5 062 891

48% 31%

Rencontre Sécurité 15 036 3 070 597

61% 67%

Audit Chantier 4 456 1 777 404

35% 45%

Observation Instantanées 1 985 248 38

5% 4%

AMF & EE

24 339

le EE  dans AM Dkq. 5 062

les EE dans AM Mk. 891

0

5
 0

0
0

1
0

 0
0
0

1
5

 0
0
0

2
0

 0
0
0

2
5

 0
0
0

3
0

 0
0
0

Rencontres Sécu / Audits chantiers / Observations Instantanées des EE
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48%

Division DUNKERQUE

5062

Étiquettes de lignes
Nombre de Nom de 

l'entreprise extÃ©rieure

Harsco Metals & Minerals France SAS 597

ENDEL ENGIE 389

ADF TARLIN INDUSTRIES 274

HERINDEL 195

SNEF Dunkerque 165

BOCCARD 151

GLESER 147

GT LOGISTICS..04 134

Somarail 110

CMI maintenance nord 109

LTM 83

ETF 81

TMS INTERNATIONAL 76

FLAMME Assainissement Agence de Dunkerque 76

Phoenix Services 74

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INDUS NORD 74

STER 69

CEGELEC NORD INDUSTRIE - AMMD 65

SOCIETE INDUSTRIELLE DE SOUDURE ET ENTRETIEN 60

LTDM MAINTENANCE 58

Rencontres Sécu  /  Audits chantiers  /  Observations Instantanées des EE

31%

Division MARDYCK

891

Étiquettes de lignes
Nombre de Nom de 

l'entreprise extÃ©rieure

Harsco Metals & Minerals France SAS 260

SNEF Dunkerque 66

BOCCARD 51

ADF TARLIN INDUSTRIES 36

OPALE HYDRAULIQUE 25

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INDUS NORD 23

LTM 21

GT LOGISTICS..04 21

SOGEMIN-SOMETI (BARON TECHNOLOGIE) 20

SOCIETE GENERALE DE MECANIQUE 19

HARSCO METALS & MINERALS FRANCE 18

PONTICELLI MARTIN MECANIQUE 17

FLAMME Assainissement Agence de Dunkerque 17

FLAMME Assainissement Agence de BONDUES 15

CEGELEC NORD INDUSTRIE - AMMD 14

Maintenance Industrielle et Ferroviaire 'MIF' 12

GRAILUB 11

STEEL PLUS 11

BARON INDUSTRIE 10

DALKIA 10
23



4 – Minutes Sécurités

RÉUNION MENSUELLE DES PRÉVENTEURS

Mardi 14 Juin 2022
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Minute sécurité 
Les 8 bonnes pratiques pour ne jamais se trouver dans la zone 

d’évolution d’un engin en mouvement 

Règle d’or n°6
Circulation 

et déplacements

Avant de sortir d’un chemin sécurisé, 

je marque un temps d’arrêt et je 

vérifie l’absence d’un engin en 

mouvement.

Je n’utilise pas mon téléphone 

portable et si je dois absolument 

l’utiliser, ce doit être à l’arrêt dans 

une zone sécurisée.

Je garde un visuel sur les 

engins qui circulent à proximité 

de moi.

Je garde une distance de sécurité 

avec les engins en mouvement.

Je m’équipe d’un gilet haute 

visibilité quand c’est requis.

Pour m’approcher d’un engin : 

1. Je me signale au chauffeur 

dans sa zone de visibilité.

2. J’attends qu’il m’autorise à 

approcher par un geste.

3. Je m’assure que l’engin est 

en position de sécurité.

Je n’accède qu’aux zones pour 

lesquelles je connais les risques           

et les mesures de prévention.

Zone

J’utilise les chemins piétons  

identifiés.

1

2

3

4

5

6

7

8

Je garde une distance de sécurité avec les engins en mouvement.
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Minute sécurité 
EPI pour les transporteurs
8/06/2022

Liste des EPI pour les transporteurs hors contrat (protocole sécurité ponctuel).

Les transporteurs sous contrat (protocole sécurité permanent) doivent appliquer les règles

ArcelorMittal France : casque avec jugulaire (3 ou 4 points), vêtement de travail, Rangers…

Je porte mes EPI et veille à leur bon état.

Règle d’or n°1 0

Je respecte les règles 

de santé et sécurité 

ArcelorMittal France

EPI Obligatoires EPI Recommandés

Chaussures de sécurité

Lunettes de sécurité (ou sur-

lunettes) :

Sur-lunettes : obligatoires pour 

ceux qui portent des lunettes 

de vue.

Casque

Vêtements couvrant 

entièrement les bras et les 

jambes

Gilet haute visibilité

Casque avec jugulaire 3 ou 4

points

Bleu de travail (veste et 

pantalon)

Chaussures de sécurité type 

Rangers

EPI spécifiques

En fonction des secteurs et 

de la mission du 

transporteur, des EPI 

spécifiques peuvent être 

imposés : protections 

auditives, lunettes étanches, 

gants chimiques…
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5 - Informations

RÉUNION MENSUELLE DES PRÉVENTEURS

Mardi 14 Juin 2022
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29

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 …

Les 3 Stops :



❑ Les dates pour les sensibilisations sont en lignes.

❑ Salle PdP Aciérie / Salle PdP TCC / Salle Grand Large  / Espace COM

❑ Quelques chiffres / 2 Vidéos du MASE / Rappel des 3 stops

❑ Questionnaire [ 10 questions ] – 80 % 

Prêts pour les arrêts :

30

Places restantes pour semaine 24 :
m. 14/06 > Complet

me. 15/06-14:30 > 20/30

me. 15/06-15:00 > 21/30

Jeu. 16/06-8:30 > 15/15

Ven. 17/06-15:00 > 17/30

Places restantes pour semaine 25 :
4 sessions et ~+ de 60 places dispos



Le chalenge Sécurité :



6- Echange :  

RÉUNION MENSUELLE DES PRÉVENTEURS

Mardi 14 Juin 2022

Les 3 Stops  
Minutes 

Sécurités

Les Chiffres

….
Les Accidents

32

Les Audits, les rencontres Sécurité, VVP …



La Phrase du mois

« C’est une chose ét range à que l poin t la sécur i té

de la consc ience donne la sécur i t é du res te .»

Proverbe  de  Vic tor  Hugo.

REUNION MENSUELLE DES PRÉVENTEURS

Mardi 01 mars 2022
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Temps d’échange …
Aucune question n’est stupide, chaque question apporte une 

réponse pour le groupe

La prochaine

Réunion Mensuelle des Préventeurs

Mardi 05 Juillet 2022

Les modalités de celle-ci seront envoyées en temps voulu.
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