


Objectif de la réunion 

Disponibilité 

Un café pour bien commencer 

Echange



Tour de Table « Rapide » 



Le 02 août 2022
➢ Les 5 Standards « Engin / Piéton »

➢ Résultats Sécurités :

❑ La courbe

❑ One Page / Green Page

❑ Rencontres Sécurité 

➢ Minutes Sécurités 

➢ Ca n'arrive pas qu'aux autres …

➢ Echange sur la thématique :

❑ Les arrêts 



Les 5 Standards 
Engin / Piéton



Standard chariot élévateur 

REX : 

Suite à l’accident au TCC

&

Quasi-accident Aciérie 
Ecart RO 06 - Circulation et déplacement Chariot : Dans la zone d’évolution d'un engin à moins de 3 mètres 

moteur allumé

Ecart RO 06 - Circulation et déplacement Chariot : Chauffeur ne regarde pas dans le sens de la marche

Ecart RO 06 - Circulation et déplacement Chariot : Ne porte pas la ceinture dans un chariot 

Ecart RO 06 - Circulation et déplacement Chariot : N'a pas coupé le moteur et/ou mis le frein de parking 

avant de descendre 

Ecart RO 06 - Circulation et déplacement Chariot : Circule avec une charge masquant sa visibilité hors zone 

sécurisée

Point Fort  RO 06 - Circulation et déplacement Chariot : Personne à moins de 3 mètres d’un engin moteur 

allumé

Point Fort  RO 06 - Circulation et déplacement Chariot : Chauffeur regarde dans le sens de la marche

Point Fort  RO 06 - Circulation et déplacement Chariot : Porte la ceinture dans un chariot 

Point Fort  RO 06 - Circulation et déplacement Chariot : Le chauffeur a coupé le moteur et/ou mis le frein 

de parking avant de descendre 

Point Fort  RO 06 - Circulation et déplacement Chariot : La charge n’obstrue pas la visibilité du chauffeur













Voici, la situation de la courbe AM / EE  à 

ce jour 

Peut on encore atteindre notre Objectif ?? 



Et le Taux de Fréquence des AA ?

pour info N-
1 OBJ Cumul

2021 2022 2022

S 117 184 58

D 159 124 101

AA 45 18 21

AA t 12 0 6

0 0 0

DPA 15 27 6

Nb 348 353 192

Tf AA 2,53 1,00 2,00

TF' 3,38 2,50 2,57
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2022

S 9,8 15,3 8,3

D 13,3 10,3 14,4

AA 3,8 1,5 3,0

AA t 1,0 0,0 0,9

0,0 0,0 0,0

DPA 1,3 2,3 0,9

Nb 29,0 29,4 27,4

divisé par 12 mois
divisé par le nb de 

mois en cours
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Rencontres Sécu  /  Audits chantiers  /  Observations 

Instantanées des EE



30 666

Étiquettes de lignes Nombre de Site

DUNKERQUE 13 125

FLORANGE 9 387

BASSE INDRE 2 053

MONTATAIRE 1 511

MARDYCK 3 623

MOUZON 573

DESVRES 394

(vide)

Total général 30 666

DUNKERQUE 13 125

FLORANGE 9 387

BASSE INDRE 2 053

MONTATAIRE 1 511

MARDYCK 3 623

MOUZON 573 DESVRES 394



Site DUNKERQUE Site MARDYCK

ModÃ¨le (Plusieurs éléments) ModÃ¨le (Plusieurs éléments)

5983 1053

Étiquettes de lignes
Nombre de Nom de 

l'entreprise extÃ©rieure
Étiquettes de lignes

Nombre de Nom de 

l'entreprise extÃ©rieure

Harsco Metals & Minerals France SAS 699 Harsco Metals & Minerals France SAS 309

ALTRAD ENDEL 448 SNEF Dunkerque 73

ADF TARLIN INDUSTRIES 377 BOCCARD 63

HERINDEL 242 ADF TARLIN INDUSTRIES 47

SNEF Dunkerque 184 OPALE HYDRAULIQUE 29

GLESER 172 PONTICELLI MARTIN MECANIQUE 26

BOCCARD 154 EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INDUS NORD 26

GT LOGISTICS..04 152 FLAMME Assainissement Agence de Dunkerque 25

Somarail 123 LTM 24

CMI maintenance nord 121 SOGEMIN-SOMETI (BARON TECHNOLOGIE) 23

LTM 99 GT LOGISTICS..04 23

Phoenix Services 99 SOCIETE GENERALE DE MECANIQUE 23

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INDUS NORD 91 HARSCO METALS & MINERALS FRANCE 20

TMS INTERNATIONAL 89 GRAILUB 20

ETF 88 FLAMME Assainissement Agence de BONDUES 19

STER 86 CEGELEC NORD INDUSTRIE - AMMD 14

CEGELEC NORD INDUSTRIE - AMMD 81 STEEL PLUS 12

FLAMME Assainissement Agence de Dunkerque 76 MERSEN FRANCE AMIENS SAS 12

SOCIETE INDUSTRIELLE DE SOUDURE ET ENTRETIEN 73 EES-EMCS NORD 12

Maintenance Industrielle et Portuaire 69 ArcelorMittal France IntÃ©rimaire 11

Rencontres Sécu  /  Audits chantiers  /  Observations Instantanées des EE



Information 

ArcelorMittal Monde 



Un accident survenu à Sestao en Espagne le 15 juillet 

dernier, heureusement sans conséquences graves pour 

l’accidenté

L’agent devait faire tourner le mandrin pour ré enrouler 

une bobine.

En voulant retourner au pupitre de commande il a chuté 

en marche arrière dans la fosse non protégée.

L’accident Mesures prises après l’accident 

Enseignement :

Identifions les situations de ce type et prenons les mesures conservatoires avant que l’accident ne survienne

QUASI MORTEL en Espagne



Accident MORTEL en Inde

Lors d’une opération de changement de platelage, les anciennes plaques à remplacer ainsi que les nouvelles plaques ont été posées sur une 
plateforme.
La plateforme s’est effondrée (probablement à cause de la surcharge liée aux plaques stockées) entrainant la chute des 2 agents. L’un des 2 agents a 
chuté dans la structure en dessous a été évacué au moyen d’une nacelle puis conduit à l’hôpital où il est actuellement soigné. L’autre a succombé suite 
à sa chute de 9 mètres

A retenir :
Les trous, fosses, zones fragiles… doivent être sécurisés suivant le standard AMF (voir minute sécurité de cette semaine en PJ)
Tout travail en hauteur supérieur à 1,8 mètres non sécurisé doit être considéré comme potentiellement mortel et traité comme tel : arrêt de chantier, mise en place 
de mesures conservatoires avant de reprendre le chantier. Il doit ensuite faire l’objet d’un rapport dans Symalean et d’One Page Quasi Majeur et d’une analyse.



Accident MORTEL en Inde

Un agent d’entreprise extérieure de 26 ans qui circulait sur un cyclomoteur s’est fait renverser par un camion.

A un croisement, le chauffeur du camion a tourné à gauche sans voir le cyclomoteur qui circulait à sa gauche (conduite à gauche en Inde).

Il n’y avait pas de miroir sur le rétroviseur inférieur gauche du camion.

Enseignement :
Ne pas utiliser un véhicule si les systèmes de sécurité (rétroviseurs, klaxon, bip de recul…) ne sont pas 

opérationnels.



L’endroit d’où la 

victime est tombée

Causes directes initiales de l’accident :

Erreur humaine

✓ L’employé n’avait pas de harnais de sécurité fixé à un 

élément fixe de la structure de la plate-forme.

La société Dominion installait des caillebotis Wema sur la première plate-

forme de service de la cheminée en construction

La victime est tombée d’une hauteur de 22 m avec le caillebotis. La 

victime n’avait pas de harnais de sécurité fixé à un élément fixe de la 

structure de la plate-forme.

Accident MORTEL en Pologne



Site de production au niveau +20.000m où se tenait l'installateur avant la 

chute :

Le 16.06.2022, lors des travaux de construction et d'installation de 

l'installation appartenant à AB Construction LLP sur la chaudière n° 7 du 

PP-2, un décès est survenu. 

L'installateur de AB Construction LLP N.B. né en 1986 est tombé du site au 

niveau + 20.000 mètres au site à une altitude de + 7.000 mètres, ayant 

subi des blessures mortelles.

Accident MORTEL en Kazakhstan



Voici quelques One page des Entreprises Extérieures…



Quasi-Accident

Date & Heure 26/07/2022 à 11h10

Site / Secteur DK – FONTE  – route R2 sous le transporteur V5

Qui Chauffeur MAUFFREY Transport

Agent formé TC Non

Comment

Un chauffeur de camion benne Mauffrey circulait sur la route R2 en direction du parc à granulé du HF3

lorsqu’en passant sous le transporteur V5 une chute de plusieurs morceaux d’agglomérés sont tombés

sur la route et le tracteur du camion causant la casse du toit ouvrant de ce dernier. Heureusement

sans conséquence pour le chauffeur puisque les débris de verre et l’aggloméré ont été retenus par le

pare-soleil du toit ouvrant.

Blessure /

Potentiel de gravité MAJEUR

Risque Chocs et coupures

Temps estimé d’arrêt (ou 

DPA)
/

D
e
s
c
ri

p
ti

o
n

A
c
ti

o
n

s

Immédiates ▪ Appel des pompiers et du service QSSE pour constat.

Planifiées • Analyse sur place prévue mercredi 27/07/2022 et analyse de l’accident avant la fin de la S30.

V5

R2



Quasi accident

Date & Heure 21/07/22 10H00

Site / Secteur DK-Service énergie –Remplacement conduite Gaz coke

Qui LTM 

Agent formé TC Oui / Non

Comment

Lors de la mise en place de la conduite à l’aide de 2 grues une personne à chaque 

extrémité de la conduite est entre un point fixe et un point mobile sur un échafaudage . 

L’une d’entre elle était à proximité d’un risque de chute  de hauteur sans être attachée.

Ces risques ont été détectés lors d’une rencontre chantier.

Potentiel de gravité Majeur

Risque

Chute de hauteur (>1,8)

Ecrasé par d'autre équipement ou matière/objet mobile

D
e
s
c
ri

p
ti

o
n

A
c
ti

o
n

s

Immédiates

▪ Suspension de chantier

▪ Modification du MOS pour mise en sécurité de la conduite.

▪ Débrief avec le responsable d'entreprise, le responsable Sécurité AMF et les auditeurs 

Planifiées • Une  nouvelle rencontre chantier est programmée



Page 27

Confidential

02/08/2022

Quasi accident Majeur Florange

Date & Heure 11/05/2022

Site / Secteur Florange / Florange-Ebange / 5C

Qui Actemium

Agent formé TC /

Comment

Après réalisation de la VAT en début d’intervention, 

Actemium constate la présence de tension au niveau de 

l’armoire électrique. Après analyse, il ressort que la 

maintenance a consigné la mauvaise armoire.

Blessure /

Potentiel de gravité Majeur

Risque Electrocuté

Temps estimé 

d’arrêt (ou DPA)
/

D
e
s
c
ri

p
ti

o
n

A
c
ti

o
n

s

Immédiates

• Fait immédiatement la bonne consignation et prévenu les 

opérateurs postés de l'anomalie. Reprise du chantier 

Actemium en sécurité. 

Planifiées • Analyse de l'accident à planifier

Armoire à consigner Armoire consignée



Quasi-accident Majeur - Dunkerque  Aciérie

Date & Heure 27/06/22 13h20

Site / Secteur Dunkerque – Aciérie 2 --- Plancher CC

Qui ArcelorMittal (Cariste) – TMSI (piéton)

Agent formé TC
Non mais personne formée « accidents de déplacement » « jamais dans la zone 

d’évolution d’un engin » en e-Learning + formation interne

Comment

Un opérateur se rendait en cabine H41 en passant par la porte AC 10 pour signer une 

autorisation de consignation  ponts pour faire la vidange des fosses. En se rendant en 

H41, l’opérateur est passé par le plancher de coulée, il s’est retrouvé en coactivité avec 

un chariot élévateur. L’opérateur a juste eu le temps de monter sur une barrière car le 

conducteur de chariot ne l’avait pas vu et continuait de reculer.

Blessure Aucune

Potentiel de gravité Majeur

Risque Ecrasé par un véhicule

D
es
cr
ip
ti
on

A
ct
io
ns

Immédiates

▪ Alerte

▪ RDV avec responsable de la zone

▪ Définition d’un passage différent et plus sécurisé

▪ Communication aux opérateurs qui empruntent la zone

Planifiées

• Audit de la zone 

• Modification et amélioration de la  zone 

• Analyse de l’accident



Quasi accident Majeur - Desvres

Date & Heure 30/06/2022 à 17h44

Site / Secteur Desvres – Porte B

Qui AMF – Somarail

Agent formé TC --

Comment
Lors d’une opération de déchargement de rails pour Somarail en porte B, une 

rupture d’élingue s’est produite alors que le lot de 4 rails était à 30 cm du sol.  

Blessure Aucune

Potentiel de gravité Majeur

Risque Ecrasé par une charge suspendue

Temps estimé d’arrêt 
(ou DPA)

Aucun

D
es
cr
ip
ti
on

A
ct
io
ns

Immédiates
▪ Remontée du presqu’accident

▪ Expertise du matériel.

Planifiées ▪ Analyse des causes à planifier



Quasi accident Majeur – Dunkerque Aciérie

Date & Heure 04/07/2022

Site / Secteur Dunkerque – Aciérie – CSSCT 3 – CR5

Qui SIT

Agent formé TC Non

Comment

Lors de l’opération de remise en état des conduites de l’allumage de la torchère du

convertisseur 6, les intervenants se sont trompés de convertisseur intervenant sur une

installation non consignée en gaz naturel.

Blessure RAS

Potentiel de gravité Majeur

Risque Brûlé par le feu

Temps estimé d’arrêt 
(ou DPA)

NA

D
e
s
c

ri
p

ti
o

n
A

c
ti

o
n

s

Immédiates

▪ Arrêt immédiat du chantier, Mise en sécurité de l’installation pour réparation 

immédiate. Rappel de la vigilance et de l’importance de vérifier les lieux et les 

conditions d’intervention

Planifiées • Analyse de l'accident

Circuit Allumage torchère

Tuyauteries 

enlevées



Quasi accident Majeur - Mardyck

Date & Heure 06/07/22 à 20:00

Site / Secteur Mardyck – logistique – Halle P1 zone ferraille

Qui Harsco

Agent formé TC Non

Comment

Entre les hallesP1/P2,le pontier est chargé d’évacuer des bobineaux ferraille 

dans la zone parc à ferraille. En prenant un bobineau positionné en niveau 2, un 

déséquilibre sur la rangée du dessous se fait sentir, un bobineau sort de la zone 

et vient heurter une benne située à côté. Un passage piéton est à proximité 

Blessure aucune

Potentiel de gravité Majeur 

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

Temps estimé 

d’arrêt (ou DPA)
sans

D
e
s
c

ri
p

ti
o

n
A

c
ti

o
n

s

Immédiates
▪ Analyse à chaud de la situation

▪ Rappel des règles de stockage du parc à ferraille

Planifiées • Analyse de l'accident prévue le 15/07/22
Passage piéton



Date & Heure 07.07.2022 vers 10h00

Site / Secteur Dunkerque – Dpt TCC – Four 2

Qui EExt

Agent formé TC NA

Comment

Pour une opération de nettoyage sur le four à longerons 2 au niveau de la tête du 

BAQ (bac à quille), lors de la mise en place de la barrière amovible, l’opérateur a 

senti le caillebotis s’affaisser sous son pied.

Blessure NA QA

Potentiel de gravité MAJEUR

Risque Chute de hauteur – Environ 1,3m

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 de l’intervention et appel du Donneur d’ordre

▪ Mise en place de mesures conservatoires (Balisage de la zone interdisant 

l’accès + Bombe fluo sur caillebotis)

▪ Communication à l ’ensemble des équipes postés

Planifiées • Analyse à prévoir

Quasi Accident MAJEUR – Dunkerque – TCC – Risque de chute FL2



Page 33

Confidential

02/08/2022

Accident avec arrêt – Dunkerque - Aciérie

Date & Heure 09/07/2022 à 11h56

Site / Secteur Aciérie / Affinage/ CR6

Qui CRIT CALAIS - ENDEL

Agent formé TC Non

Comment

Lors de la repose d’un pulvérisateur sur le lavage gaz lors de l’AB6, la victime qui mettait 

en place la boulonnerie s’est fait coincer le doigt entre 2 brides que son collègue plaquait 

l’une contre l’autre à l’aide d’une pince à talon

Blessure Plaie à l’index gauche (8 points de suture)

Potentiel de gravité Grave

Risque Pincé - coupé

Temps estimé d’arrêt 
(ou DPA)

17 jours

D
e

s
c

ri
p

ti
o

n
A

c
ti

o
n

s

Immédiates
▪ Prise en charge de la victime par les secours et le CHD

▪ Minute sécurité avec les équipes ENDEL

Planifiées
Analyse de l'accident

Réflexion des équipes pour voir la possibilité d’améliorer cette phase de l’intervention 



Page 34

Confidential

02/08/2022

Quasi accident Majeur - Mardyck

Date & Heure Le 13/07/2022 à 8h15

Site / Secteur Mardyck –logistique - halle 8

Qui Harsco

Agent formé TC Non

Comment

Alors que le conducteur du convoi s’arrêtait pour procéder à un aiguillage, les

2 bobines finies lisses huilées ont chuté du convoi n°3, lorry 2. Cette chute

survient après un « télescopage » du cœur (la bobine se désaligne par le

cœur). Ce qui a déséquilibré les bobines. En chutant, les feuillards ont cassé et

les queues de bobine se sont déroulées présentant un risque par rapport à la

proximité du passage piéton.

Blessure aucune

Potentiel de gravité Majeur

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

Temps estimé 

d’arrêt (ou DPA)
sans

D
e
s
c

ri
p

ti
o

n
A

c
ti

o
n

s

Immédiates
▪ Analyse à chaud de la situation

▪ Evacuation des 2 bobines au sol après établissement d’un MOES  éphémère

▪ Cerclage radial des 2 bobines finies lisses huilées présentes sur le convoi

Planifiées
• Analyse de l'accident avec date prévisionnelle

• Mesure conservatoire : interdire le transfert de ces produits par Lorry



Voici quelques One page d'ArcelorMittal…



Le respect des règles sauve des vies 

Date & Heure 19/07/2022 à 18h30

Site / Secteur ArcelorMittal Montataire – Laquage – Traitement de surface

Qui ArcelorMittal 

Fait par Laquage

Description de la bonne pratique – bon 

comportement

En déconsignant la vanne de coupure pneumatique de la batterie 1, après des 

travaux sur la zone, l’agent formé a été surpris par une petite explosion venant 

du FRL situé à proximité de la vanne pneumatique. L’agent a reçu des 

projections d’air mélangé à de l’huile sur la visière de son casque lorsque le 

bocal s’est fendu par la pression

Risque contrôlé Port des EPIs - MOQSE

Potentiel de gravité Majeur 

Destinataire MO Laquage – Responsable d’établissement, équipe posté LAQUAGE, GALVA.

D
e
s
c
ri

p
ti

o
n

A
c
ti

o
n

s

Valorisation

Félicitation orale par le responsable technique pour le respect des EPI portés et 

l’attitude de l’agent pour le respect des postures lors de l’ouverture d’une vanne 

pneumatique. (Être à distance de sécurité devant un organe de 

consignation/déconsignation)

Transposition
Transposable sur toutes les lignes avec vanne de consignation pneumatique et 

FRL.



Quasi Majeur

Date & Heure 27/07/2022 15h00

Site / Secteur Dunkerque – Aciérie – CSSCT3 – Pont 564

Qui ArcelorMittal

Agent formé TC Oui

Comment

Alors qu’il était dans la cabine du pont, le pontier a entendu un bruit de chute d’objet. En 

sortant de la cabine, il observe sur le chemin d’accès un boulon. En levant la tête, il constate 

qu’il s’agit d’un boulon de liaison de poutre de sommier.

Blessure Aucune

Potentiel de gravité Majeur

Risque Frappé par chute d'objet

Temps estimé d’arrêt 
(ou DPA)

NC

D
e
s
c
ri

p
ti

o
n

A
c
ti

o
n

s

Immédiates ▪ Vérification visuelle de la boulonnerie avoisinante et similaire: RAS

Planifiées • Analyse de l'accident avec date prévisionnelle



Accident avec arrêt 
D

e
s
c
ri

p
ti

o
n

A
c
ti

o
n

s

Immédiates
▪ Premier secours avec l’aide de l’équipe médical

▪ Pris en charge par les secours extérieurs

Planifiées
• Analyse de l'accident à planifier

Circuit de 
freinage 

pneumatique 
déconnecté

Attelage 
« pendant »

Position de la 
victime

Date & Heure 25/07/2022 à 10:30

Site / Secteur Montataire – LOGISTIQUE – Mouvement ferroviaire

Qui Agent Logistique mouvement ferroviaire – Machiniste (intérimaire)

Agent formé TC Non

Comment

Lors de l’opération de refoulement sur voie, le machiniste constatant un freinage du convoi, l’agent

est sortie de sa cabine pour constater une éventuelle anomalie d’attelage alors que la Loco était

encore en mouvement au « point mort », celle-ci a freiné brusquement projetant le machiniste hors

de la cabine du Loco sur le sol (chute d’un peu moins de 2m). Un 1er constat après l’incident a

montré que l’attelage était « pendant » ce qui laisse imaginer que celui-ci est sortie de son

logement entrainant une déconnexion du circuit pneumatique et le freinage d’urgence du convoi

et de la Loco

L’agent a été transporté au Centre Hospitalier pour soins.

Blessure Ecorchures superficielles de la  paume de la main gauche et douleurs dorsales

Potentiel de gravité Grave

Risque Chute de hauteur (>1,8)

Temps estimé d’arrêt 
(ou DPA)

6 jours



QUASI-ACCIDENT

Date & Heure 24/07/2022 à 1H 

Site / Secteur Dunkerque – Dpt Fonte – CSSCT2 – Agglo2 – Bâtiment de criblage à froid

Qui Personnel exploitant et équipe d’intervention EQ3

Agent formé TC Oui / Non

Comment

Lors d’un contrôle sur site, alors que la machine est en défaut, les intervenants se rendent compte 

de dégâts mécaniques sur l’excitatrice. Après recherches plus poussées, un support de balourd 

d’excitatrice est retrouvé sur le chemin de câbles surplombant la zone. Ce dernier a été projeté à 

plusieurs mètres au-dessus d’escalier et passerelle de visite.

Blessure

Potentiel de gravité Majeur 

Risque Frappé par la projection d'une substance ou objet dans les yeux

Temps estimé d’arrêt (ou 

DPA)

D
e
s
c
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p
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o

n
A

c
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o
n

s

Immédiates

▪ Balisage de la zone. Sécurisation de la zone le temps de remettre les carters et récupérer les 

pièces en suspens.

▪ Contrôle de la présence des carters et écrans sur les autres excitatrices des Agglos. 

Planifiées
• Remise en place des carters sur les excitatrices de la machine après confection.

• Analyse à planifier

39



Quasi-Accident :  COKERIE

Date & Heure 25/07/2022 à 16h

Site / Secteur Dunkerque – Cokerie – C2SCT1 – ZJ94

Qui ArcelorMittal

Agent formé TC -

Comment
Lors de l’inspection suite à la chute de tôle sur la C85, une tôle battant au vent a été repérée et

réparée provisoirement.

Blessure -

Potentiel de gravité Majeur

Risque Chute d’objet

Temps estimé d’arrêt (ou 

DPA)
-

D
e
s
c
ri

p
ti

o
n

A
c
ti

o
n

s

Immédiates ▪ Réparation provisoire (à l’aimant)

Planifiées
▪ Réparation pérenne

▪ Analyse à programmer



Quasi-accident : Risque brulure passage à proximité du depart de feu

Date & Heure 26/07/2022 à 13h40

Site / Secteur Dunkerque – Cokerie – C2SCT1 – Conduite Gaz Riche

Qui SOTEM

Agent formé TC -

Comment

Lors du remplacement d’une section de la conduite gaz riche par un « Y », la toile ignifugée a

probablement été souillé lors de son introduction. Durant une opération de meulage le bas de la

bâche a pris feu. Un opérateur du chantier s’est accroupi près du départ afin de récupérer un poste à

souder.

Blessure -

Potentiel de gravité Majeur 

Risque Brulures

Temps estimé d’arrêt (ou 

DPA)
-

D
e

s
c

ri
p

ti
o

n
A

c
ti

o
n

s

Immédiates

▪ Evacuation de chantier

▪ Arrosage avec RIA

▪ Appel des pompiers + contrôle thermique : 21°
▪ Changement de MOS

Planifiées ▪ Analyse à programmer



Accident avec poste aménagé – Wagon Parachèvement

Date & Heure 20/07/2022 à 19h30

Site / Secteur Desvres – Magasin C

Qui AMF – Opérateur Parachèvement

Agent formé TC Oui

Comment
En manipulant un bras de wagon de la main droite, le volant amovible jaune est tombé sur 

l’annulaire gauche de l’opérateur.

Blessure Coup causant fracture de l’annulaire gauche

Potentiel de gravité Grave

Risque Frappé par chute d’objet 

Temps estimé d’arrêt (ou 

DPA)
Poste aménagé

D
e
s
c
ri

p
ti

o
n

A
c
ti

o
n

s

Immédiates

▪ Soins apportés à l’infirmerie du site

▪ Inscription au registre des accidents du site

▪ Remontée de l’accident à la hiérarchie

▪ Radiographie effectuée 

▪ Reconstitution de la scène

▪ Rédaction d’un One Page

Planifiées ▪ Analyse des causes à planifier



Quasi accident Majeur – Dunkerque Aciérie

Date & Heure 01/07/2022 à 6h30

Site / Secteur Dunkerque – Aciérie – Plancher CC

Qui ArcelorMittal

Agent formé TC Yes

Comment

En faisant marche arrière avec le chariot élévateur pour récupérer une 

caisse , l’exploitant n’a pas réussi à freiner, Il s’est écrasé sur le boudin de 

sécurité devant la cabine 

Blessure aucune

Potentiel de gravité Majeur

Risque Ecrasé par un véhicule

Temps estimé d’arrêt 
(ou DPA)

NA

D
e
s
c

ri
p

ti
o

n
A

c
ti

o
n

s

Immédiates

▪ Arrêt immédiat du chariot

▪ Appel de la société de dépannage pour diagnostic

▪ Rappel à l’équipe de la zone d’évolution du chariot élévateur et de la 

distance de sécurité à observer 

Planifiées • Analyse de l'accident

Zone du choc
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Quasi accident Majeur - Florange

Date & Heure 06 juillet 2022

Site / Secteur Florange / Florange-Ebange / Atelier cylindres / Pont F21

Qui Agent AMF

Agent formé TC -

Comment

Lors d'une manœuvre avec le pont F21 au dessus de la machine 28"5, une

cornière (2m-3kg) se détache et tombe de la passerelle du pont. Celle-ci

vient se planter dans le sol, au niveau du stand de préparation des

cylindres pour la grenailleuse : zone d’évolution possible des agents.

Blessure Aucune

Potentiel de gravité Majeur

Risque Frappé par chute d'objet

Temps estimé 

d’arrêt (ou DPA)
-D

e
s

c
ri

p
ti

o
n

A
c
ti

o
n

s

Immédiates • Immobilisation du pont et diagnostic par dépanneurs puis BT pont

Planifiées
• Inspection et REE de toutes les cornières > 08/07

• Analyse de l’incident

Impact au sol



Accident avec arrêt – Florange - DIPS

Date & Heure 7 juillet 2022 à 8h54

Site / Secteur Florange-DIPS –CSSCT6 – Grands Bureaux

Qui ArcelorMittal

Agent formé TC Non

Comment

Lors de la mise peinture d’un bureau (9ème étage - GBX), l’agent a voulu déplacer une 

armoire, aidé de son collègue. Il n’avait pas vu que la partie haute n’était pas solidaire de la 

partie basse, et lors de la manœuvre, la partie haute lui est tombée sur le dos.

Blessure Douleur dorsale

Potentiel de gravité Mineur

Risque Frappé par chute d'objet

Temps estimé d’arrêt 
(ou DPA)

15 jours

D
e
s
c
ri

p
ti
o

n
A

c
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o

n
s

Immédiates ▪ Appel de la sureté pour prise en charge

Planifiées

• Analyse réalisée

• Compléter le MOES

• Avant de déplacer des éléments de mobilier, s’assurer que l’ensemble soit solidaire



Accident avec Arrêt – Dunkerque – Finisseur TCC

Date & Heure 09/07/2022 vers 17h20 (Eq2)

Site / Secteur Dunkerque – Dpt TCC – CSSCT4 – Finisseur

Qui Agent AMF

Agent formé TC OUI

Comment

L’opérateur a fait une chute de plain-pied en voulant retirer un morceau de craquage à 

l’aide d’une rasette. Celle-ci a ripé et l’opérateur a basculé en arrière, sur son bras 

gauche.

Il a directement ressenti une douleur au niveau du coude gauche.

Malheureusement, il a été plâtré.

Blessure Choc bras gauche

Potentiel de gravité Grave

Risque Glisser - trébucher - tomber

Temps estimé d’arrêt 
(ou DPA)

1 mois

D
e

s
c

ri
p

ti
o

n
A

c
ti

o
n

s Immédiates
▪ Prise en charge par les pompiers

▪ Conduit par les pompiers au CHD

Planifiées • Analyse a planifier

Rasette
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Accident avec Arrêt - Montataire

Date & Heure 16/07/2022 à 0h30

Site / Secteur Montataire _ Galva/LIP _ Entrée GA1_ Passerelle correcteur 5

Qui Arcelormittal

Agent formé TC Oui

Comment

Suite à une opération de défournement de la bande de l’accu d’entrée suivant la règle 4 du 

MT-EX-G1-OC-S-615, il y a eu un déport de bande. Pour recentrer la bande, le pinceur a 

été desserré et la bande s’est échappée. L’opérateur tenait la bande à ce moment précis.

Blessure Coupure profonde index gauche

Potentiel de gravité Grave

Risque Autre

Temps estimé d’arrêt 
(ou DPA)

10 jours

D
e
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c
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p
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o

n
A
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n

s

Immédiates

▪ Intervention SST sur place

▪ Appel SAMU pour évacuation vers CHU

▪ Stop chantier et utilisation de tires tôles

Planifiées ▪ Analyse de l'accident



Minute Sécurité



❑Port de la Ceinture dans TOUS 

les véhicules :

▪ Badge retiré + 5 Jours d’expulsions

▪ Récidive : Viré du site 
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Chacun doit veiller au strict respect de ce standard de prévention de ce risque potentiellement mortel

Minute sécurité 
Les zones interdites autour d’un chariot élévateur 

moteur allumé

Règle d’or n°6

Je respecte toutes 
les règles de 
circulation
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Minute sécurité 
Vigilance Partagée

« Quand nous sommes concentrés sur une tâche

Nous devenons aveugles et sourds à notre environnement »

Isabelle Simonetto (Dr en Neurosciences)

La vigilance partagée permet de sortir 

du mode automatique et de prendre du recul

Merci !



Minute sécurité 
Accessoires de levage

Les accessoires de levage doivent être contrôlés tous les ans.

L’élingueur doit être formé, doit avant d’utiliser des accessoires de levage réaliser un examen d’adéquation et s’assurer

du bon état des accessoires par un examen visuel.

Toujours utiliser des accessoires de levage identifiés et en bon état avant d’effectuer un levage

Le résultat des vérifications et contrôles doivent être inscrits dans un registre.

L'inspection annuelle est indiquée par la pose d'un marquage.

Exemple : Colsons de couleur qui change de couleur chaque année.

Un accessoire défectueux ou qui n’a plus de marquage de la CMU ou d’identification doit

immédiatement être retiré, isolé et détruit.

Exemple d’identification d’une élingue textile :
Exemple Colsons

vert



Minute sécurité 
Prévention des risques liés à la canicule

Les risques.

La déshydratation

Les symptômes de la déshydratation qui doivent vous alerter

:

- Une sensation de soif , de bouche sèche

- De la fatigue, des vertiges

- Une diminution du volume des urines

Le coup de chaleur 

Le coup de chaleur survient quand le corps 

n’arrive plus à contrôler sa température :

Les symptômes sont : 

- Une soif intense

- Des maux de tête , vertiges

- La peau chaude, rouge et sèche

- des crampes musculaires au niveau des bras, des jambes

- Des nausées, vomissements

- Des troubles du comportement (agressivité..)

- Des troubles de vigilance (somnolence, coma ..)

Adoptons les bons réflexes et restons vigilants vis-à-vis de nos collègues

La prévention

- S’hydrater :

boire au minimum 2 litres d’eau 

par petites quantités et fréquemment

- Privilégier les repas légers et fractionnés

- Organisation du travail :

- éviter si possible le travail en extérieur aux 

heures les plus chaudes ( entre 11h et 16h)

- faire des pauses régulières

- Mise à disposition d’eau fraiche

- Se couvrir la tête à l’extérieur

…
Les gestes de premiers secours

Les gestes de premier secours en cas de coup 

de chaleur :

- Alerter les secours

- Placer la victime à l’ombre et au calme et 

l’allonger

- Ouvrir ses vêtements

- La rafraichir : , asperger d’eau fraiche, serviette 

humide et fraiche sur le front, ventilateur …

Règle d’or n°1
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Minute sécurité 
Sécurisation d’un trou ou d’une fosse : 

standard AMF
27/07/2022

Règle d’or n°2

J’utilise tous les 
moyens de 

protection contre 
les chutes

Toujours mettre en place les protections évitant toute chute avant de réaliser les ouvertures



Challenge Sécurité

2 entreprises ont rempli 

le Challenge à ce jour…



Ca n'arrive pas qu'aux autres …





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

réponse pour le groupe

« Les arrêts » 



La phrase du mois : 






