


Tour de Table « Rapide » 



Le 05 Juillet 2022

Petit Quizz 

pour commencer 



1- Quel est la situation de la courbe AM / EE  

au 1er semestre ?

2022 

EE

2021 

AMF+PEX

2021 

EE

AA AMF+PEX

AA EE

2022 

AMF+PEX



1- Quel est la situation de la courbe AM / EE  

au 1er semestre ?

Et le Taux de 

Fréquence des AA ?

6 Mois

pour 

info N-1
OBJ Cumul

2021 2022 2022 2022

S 117 184 50 S 9,8 15,3 8,3

D 159 124 91 D 13,3 10,3 15,2

AA 45 18 16 AA 3,8 1,5 2,7

AA t 12 0 3 AA t 1,0 0,0 0,5

0 0 0 0,0 0,0 0,0

DPA 15 27 5 DPA 1,3 2,3 0,8

Nb 348 353 165 Nb 29,0 29,4 27,5

Tf AA 2,53 1,00 1,77

TF' 3,38 2,50 2,32

pour présentation RMP et COPIL

divisé par 12 mois divisé par le 

nb de mois 

en cours

20
21

/1
2

O
B

J/
12



2- Savez vous combien de rencontre sécurité il y a eu sur 

Dunkerque au 1er Semestre  ?

Et pour Mardyck ???

5721
1002

404 Suspensions de chantier 

780 Ecarts Majeurs sur DK

144 Ecarts Majeurs sur MK

9 072 Points Forts sur DK

2 579 Points Forts sur MK

Rencontres Sécu  /  Audits chantiers  /  Observations Instantanées des EE



Voici quelques One page des 

Entreprises Extérieures…



Quasi accident 
Date & Heure Le 06 juin 2022 à 19h43

Site / Secteur Mardyck – Logistique – Halle 7 

Qui Harsco

Agent formé TC Non

Comment

Le terberg amène le convoi vide au DKP. Lors du passage du 

terberg sur l'aiguillage A6 (en Halle 7), celle-ci bascule sans 

commande. Le terberg avance vers halle 6 et le convoi vers 

halle 7. Le timon casse par séparation des deux. Le chauffeur 

terberg freine, le convoi continue d’avancer par inertie et 

vient heurter l'arrière gauche du terberg. 

Bilan : matériel uniquement sur l’arrière du terberg. 

Le terberg a été amené et garé au niveau du parking.

Blessure aucune

Potentiel de 

gravité
Majeur

Risque Ecrasé par un véhicule en mouvement

Temps estimé 

d’arrêt (ou 

DPA)

aucun

D
es

cr
ip

ti
on

A
ct

io
ns Immédiates

▪ LE TERBERG garé au niveau du parking des AI pour 

réparation et remplacement du timon

▪ Rédaction fiche OUF et communication

Planifiées
• Contrôle de l’aiguillage

• Analyse de l'accident avec date prévisionnelle



Quasi Accident Majeur - Montataire 
Date & Heure 07/06/2022 à 07h00

Site / Secteur MTT–Maintenance Pont– Hall 22, Laquage

Qui ENDEL PONT

Agent formé TC Non

Comment

Lors de la récupération du document de consignation à proximité du chantier, 

le coordinateur s’aperçoit  que le butoir banderole est mal positionné. 

Présence de deux ponts dans la halle, l’un consigné en pignon Nord et le 

second en activité. Une grue devait intervenir dans une zone à proximité du 

pont consigné.

Blessure Choc, écrasement 

Potentiel de gravité Majeur

Risque Autre / Collision entre Grue et Pont 

Temps estimé 

d’arrêt (ou DPA)
X jours

D
es

cr
ip

ti
on

A
ct

io
ns Immédiates

▪ Echange avec ENDEL

▪ Correction de la position du butoir banderole 

Planifiées • Analyse de l'accident avec date prévisionnelle

Pont consigné avec butoir 

banderole collé au pont 

grue

Pont non consigné à proximité 

de la grue

Risque de 

collision 



Quasi Majeur Florange
Risque Collision Bobine- Agent au sol entrée Galsa2

Date & Heure 03/06/2022 courant poste de nuit

Site / Secteur Florange – Logistique – CSSCT5 – Entrée Galsa2

Qui Harsco

Agent formé TC

Comment

Alors qu'un agent ArcelorMittal est dans la zone des 

convoyeurs entrée pour retrait de feuillards sur les bobines, 

le pont SA3 entre dans la zone. 

L'agent lâche alors ses feuillards et sort de la zone 

rapidement.

Blessure No

Potentiel de 

gravité
Majeur

Risque Écrasé par une charge suspendue

Temps estimé 

d’arrêt (ou 

DPA)

No

D
es

cr
ip

ti
on

A
ct

io
ns Immédiates

1) Appelé le pontier au téléphone pour lui donner ou 

rappeler les consignes de circulation ; une signalisation 

lumineuse rouge/vert interdit/autorise le passage du 

pont dans la zone.

Planifiées À planifier

bascule



Accident avec Arrêt – Dunkerque – Parc à Brames TCC

Date & Heure 27/06/2022 vers 13h30

Site / Secteur Dunkerque – Dpt TCC – CSSCT4 – Parc à brames

Qui CMI John Cockerill

Agent formé TC NA

Comment

Lors de la fin d’une intervention de remplacement de câbles de 

pont au parc à brames, un opérateur a été écrasé par un 

chariot élévateur qui roulait en marche arrière.

Les secours sont rapidement arrivés sur place pour prendre en 

charge l'opérateur puis l'ont transporté au Centre Hospitalier de 

Dunkerque. Il a ensuite été transféré au Centre Hospitalier de 

Lille, où il reçoit actuellement des soins.

Blessure Tronc & Abdomen

Potentiel de 

gravité
MAJEUR

Risque Ecrasé par un véhicule

Temps estimé 

d’arrêt (ou DPA)
Non connu

D
e
s
c
ri

p
ti

o
n

A
c
ti

o
n

s

Immédiates
▪ La zone a été sécurisée et les travaux ont été arrêtés ;

▪ Une cellule de soutien psychologique a été mise en place

Planifiées • Analyse a planifier



Voici quelques One page 

d'ArcelorMittal…



Accident avec Arret

Date & Heure 05/06/22 vers 19h

Site / Secteur Dunkerque – Fonte – granulation HF2

Qui ArcelorMittal

Agent formé TC Oui 

Comment

Suite à câble du treuil effiloché et détendu, la personne s’est fait 

emporter lors du décrochage de la « goupille », le câble c’est alors 

enroulé sur le gant de sa main droite, lui tordant plusieurs doigts. 

Blessure

Potentiel de 

gravité
Grave 

Risque Pincé

Temps estimé 

d’arrêt (ou DPA)
13j

D
e
s
c
ri

p
ti

o
n

A
c
ti

o
n

s Immédiates

▪ Appel des pompiers pour prise en charge

▪ Arrêt du chantier

Planifiées • Analyse de l'accident avec date prévisionnelle



Quasi-Accident
Date & Heure 30/05/2022 à 15h

Site / Secteur Dunkerque – Cokerie – CSSCT1 – DEF

Qui ArcelorMittal 

Agent formé TC

Comment

L’opérateur de la salle de contrôle, indique au machiniste en poste sur la

défourneuse en exploitation, qu’une personne est présente sur machine

dans une zone interdite en exploitation. Risque de cisaillement/happement

avec le déclenchement de la répaleuse.

Blessure -

Potentiel de 

gravité
Majeur

Risque Ecrasement / Cisaillement

Temps estimé 

d’arrêt (ou DPA)
-

D
es

cr
ip

ti
on

A
ct

io
ns Immédiates ▪ Echange entre le machiniste et la personne présente sur sa machine.

Planifiées • Analyse du quasi-accident

Franchissement 

d’un portillon 

interdit en 

marche



Quasi-accident majeur - Basse-Indre

Presque chute dans la fosse appuis Ecrouisseur

Date & Heure 18/05/2022 – 12h30

Site / Secteur Basse-Indre – Amont - Ecrouisseur

Qui ArcelorMittal

Agent formé TC Oui

Comment

L’opérateur rangeait le matériel suite à un changement des cylindres 

d’appuis de l’écrouisseur. Lorsqu’il a reculé avec un chariot manuel, il a 

failli chuter dans la fosse cage 1. Heureusement, il a posé le pied sur un 

rebord intérieur de la fosse et a éviter une chute de 2 mètres.

Blessure Pas de blessure

Potentiel de 

gravité
Majeur

Risque Chute de hauteur (>1,8)

Temps estimé 

d’arrêt (ou DPA)
Sans objet

D
e
s
c

ri
p

ti
o

n
A

c
ti

o
n

s

Immédiates
▪ Re plaquage immédiat des fosses

▪ Information des équipes, modification consignes

Planifiées • Analyse de l’incident réalisé le 14/06/2022, suivi du plan d’actions

Nef P96 

Photo de la fosse cage 1 équipée des 

garde corps

Rebord intérieur sur lequel l’opérateur a 

posé le pied (gardes corps pas en place)

Chariot utilisé pour le transport du 

matériel



Quasi-accident

Date & Heure 02/06/22 vers 10h00

Site / Secteur Montataire – Atelier centrale – zone réparation

Qui Électriciens maintenance

Agent formé TC Sans objet

Comment

Sur un chantier d’installation d’un bloc prise de courant , pendant la 

VAT, nous avons constaté que la porte du coffret ne possédait pas de 

serrure et que des fils nus sous tension se trouvaient juste derrière la 

porte

Nt,t aucune

Potentiel de 

gravité
Majeur

Risque Electrocution, électrisation

Temps estimé 

d’arrêt (ou DPA)
Pas d’arrêt

D
e

s
c
ri

p
ti

o
n

A
c
ti

o
n

s

Fils sous tension dénudés

Immédiates
▪ Consignation de l’installation

▪ Démontage du câble 

Planifiées
Démontage complet de l’équipement non utilisé



Quasi Majeur Colision Coil-Cabine BS13

Date & Heure 08/06/2022 14h

Site / Secteur Florange – Logistique – CSSCT5 – Halle 31 –BS13

Qui ArcelorMittal

Agent formé TC Oui (TC1)

Comment

Le pontier du  pont S9 vient poser un coil sur la bascule BS13. En 

s'approchant en direction de la bascule le pontier détourne son regard vers 

un agent au sol et lâche sa manette trop tard. 

Il tente un contre-courant mais la bobine vient toucher la panoplie extincteur 

et la vitre de la cabine BS13 LR dans laquelle se trouvait le leader.

Blessure No

Potentiel de gravité Majeur

Risque
Écrasé par une charge suspendue

Temps estimé 

d’arrêt (ou DPA)
No

D
e

s
c
ri

p
ti

o
n

A
c

ti
o

n

s

Immédiates

1) Appel SSI pour constat incident.

2) Mesure conservatoire: LP présence interdite dans la cabine BS13 pendant 

manœuvre dépose coil sur la bascule.

Planifiées Planifié le 16 juin

Point 

d’impact

bascule



Quasi-accident

Date & Heure 08/06/2022 à 15h12

Site / Secteur Dunkerque – Cokerie – CSSCT1 – Passerelle 14m B6 /DEF5

Qui ArcelorMittal 

Agent formé TC

Comment

La société Setlinnings présente à la TAC observe que la

défourneuse 5 sur la batterie hors exploitation se déplace

jusqu’au four 655, avec un grappin bloqué dans sa balancelle,

s’arrête, et repart vers la culée 601, toujours avec le grappin

bloqué dans sa balancelle.

Blessure -

Potentiel de 

gravité
Majeur

Risque Ecrasement - Cisaillement

Temps estimé 

d’arrêt (ou DPA)
-

D
e
s
c
ri

p
ti

o
n

A
c
ti

o
n

s

Immédiates ▪ Test de l’ensemble des balancelles à vitesse max, ok

Planifiées • Analyse du quasi-accident

Photos

Grappin



Quasi accident
Date & Heure Mercredi 08/06/2022 à 8h 

Site / Secteur DK – FONTE – Hfx- Conduite addition vent froid HF3

Qui Inconnu

Agent formé  TC Non

Comment

La conduite addition vent froid sert à refroidir le vent chaud avec un débit de 

vent froid pour le process.

La maintenance de jour a été informé d’une fuite de vent chaud sur la conduite 

addition vent froid à 11h30

Une société qui intervenait dans la zone de la fuite et  le responsable sécurité 

ETN avait alerté le secteur dès 8h 

La fuite a été constatée et la cause avérée provient d’un choc sous la conduite 

réalisé par un engin.                                     Nota: La trace et l’ouverture avec le 

métal rentrant dans la conduite atteste d’un choc violent  

Blessure Aucune

Potentiel de gravité MAJEUR

Risque
Coincement, commotion ou/et brulure lors de la collision avec présence 

potentielle d’un intervenant à proximité

Temps estimé d’arrêt 
(ou DPA)

Arrêt HF3 de 20h à 23h30

D
e
s
c
ri

p
ti

o
n

A
c
ti

o
n

s Immédiates

• Arrosage de la conduite addition vent froid suite à fuite de vent chaud à 

1100°C

• Pas d’injection vent froid possible via l’addition vent froid par rapport aux 

exigences process  

Planifiées
• Planification d’un arrêt du HF3 pour poser une rustine sur la conduite percée. 

Arrêt HF3 à 20h

Fuite sous le coude coté mer

Soudure d’une tôle sur l’impact 

par l’EQ EPIF AMF

Impact avec tôle rentrante qui       

atteste d’un choc causé par un engin



Avant de faire la visite de l’espace TAKE CARE, 

on va échanger quelques minutes ensemble sur 

les déplacements « Engin et Piéton »



Visite TAKE CARE













La phrase du mois : 



Temps d’échanges

Aucune question n’est stupide, chaque question apporte une 

réponse pour le groupe




