




Disponibilité

Un café pour bien commencer 

Echange



Tour de Table « Rapide » 



Le 06 Septembre 2022
Résultats Sécurité :

La courbe
One Page / Green Page
Rencontres Sécurité 

L’instant CEI

La MASE Académie par Pauline & Roman



Voici, la situation de la 
courbe  AM / EE  

A fin Août.



2022 EE

2021 AMF+PEX

2021 EE

AA AMF+PEX

AA EE

2022 AMF+PEX



Le Taux de Fréquence des AA ?



pour info N-1 OBJ Cumul

2021 2022 2022

S 117 184 70

D 159 124 121

AA 45 18 23

AA t 12 0 8

0 0 0

DPA 15 27 9

Nb 348 353 231

Tf AA 2,53 1,00 1,87

TF' 3,38 2,50 2,61

20
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2022
S 9,8 15,3 8,8
D 13,3 10,3 15,1

AA 3,8 1,5 2,9
AA t 1,0 0,0 1,0

0,0 0,0 0,0
DPA 1,3 2,3 1,1

Nb 29,0 29,4 28,9

divisé par 12 mois
divisé par le nb de 

mois en cours
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- Rencontres Sécu
- Audits chantiers
- Observations Instantanées



Résultat de janvier au 31 août  2022

AMF & EE

36 284

les EE  dans AM Dkq. 14 107

les EE dans AM Mk. 4 134
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Rencontres Sécu / Audits chantiers / Observations Instantanées des EE



- Point Fort   15 302

- Mineur 910

- Grave 627

- Majeur 1 198

Types d’écarts :

Point Fort
85%

Mineur
5%

Grave
3%

Majeur
7%

Point Fort Mineur Grave Majeur



Voici quelques 

Green page



Le respect des procédures sauve des vies

Date & Heure 18/08 vers 15h

Site / Secteur Galva 1, section cuve

Qui Chef de chantier Actemium

Fait par Support Projet Maintenance

Description de la 
bonne pratique –
bon comportement

Réalisation d’une vérification d’absence de tension (VAT) avant l’intervention dans une armoire 
électrique. Vérification que la zone concernée par les travaux est bien consignée.
En effectuant la VAT, le chef de chantier se rend compte que l’armoire électrique est toujours 
sous tension et qu’elle n’a pas été consignée. 

Risque contrôlé Electrocution par contact avec des parties actives, sous tension

Potentiel de gravité Majeur

Destinataire Sous-traitant + Exploitation + Maintenance + Fiabilité

D
es

cr
ip

ti
o

n
A

ct
io

n
s Valorisation Valorisation verbale et écrite 

Transposition
Sur l’ensemble des activités de maintenance, projets, travaux neufs : la VAT est un acte 
majeur du processus de consignation

Activités : Détournement, 
passage et branchement de 

câbles d’alimentation dans le 
cadre d’un projet



Valorisation Bonnes Pratiques

Date & Heure 27 juillet 2022 à 09h30

Site / Secteur ArcelorMittal Florange – Train à Chaud – Finisseur

Qui Agents SEMI

Fait par QSE TAC

Description de la bonne 
pratique – bon 
comportement

Lors de l’arrêt d’entretien du TAC, les agents SEMI doivent intervenir sur le 
haut de cage du finisseur pour remplacer le platelage. Les agents sont en 
possession d’un permis feu qui mentionne le RIA comme moyen d’extinction. 
Les agents réalisent le test de fonctionnement des RIA avant démarrage des 
travaux et s’aperçoivent qu’ils ne sont pas alimentés. Ils signalent alors 
l’anomalie à la CAE et utilisent un extincteur en mesure conservatoire.

Risque contrôlé Incendie

Potentiel de gravité Majeur

Destinataire Chef de département – Responsable d’établissement

D
es

cr
ip

ti
o

n
A

ct
io

n
s Valorisation Félicitations orales aux agents lors de la rencontre chantier

Transposition
Cette bonne pratique est transposable partout.
Les agents ont eu le bon réflexe de vérifier le bon état du matériel utilisé avant de 
débuter les travaux, conformément à la procédure cadre « Travaux par points chauds ».



Le respect des règles sauve des vies 

Date & Heure 08/08/2022 à 19h00

Site / Secteur ArcelorMittal Dunkerque – TCC – Evacuation

Qui ENDEL

Fait par TCC

Description de la bonne pratique –
bon comportement

Sur le chantier du CV 8, pour la manutention d’une poutre 
(8 mètres) de roulement supérieur sur la phase de 
détachement, celle-ci a basculée.
Personne ne se trouvait dans la zone au moment du 
basculement car l’ensemble du personnel avait été 
évacué pour cette manœuvre.
Le MOS a été revu juste après.

Risque contrôlé Ecrasement 

Potentiel de gravité Majeur 

Destinataire G40 TCC + Hebdo sécu AMF

D
es

cr
ip

ti
o

n
A

ct
io

n
s

Valorisation
Nous avons félicité oralement le technicien qui suit le chantier pour 
avoir évacué l’ensemble du personnel avant de réaliser la 
manœuvre ce qui a permis la suppression du risque d’écrasement.

Transposition Transposable sur toutes les opérations de levage de poutre



Voici quelques One page 

Entreprise Extérieur…



Quasi accident

Date & Heure 29/07/22 10H00

Site / Secteur Fonte / HF3 maintenance

Qui HARSCO

Agent formé TC Oui / Non

Comment

Après vidange de la rigole Fonte (Rigole vide mais encore très 
chaude), 2 agents nettoient les alentours de la rigole. Ils sont amenés 
à s’approcher à moins de 2 mètres de la rigole. Il existe donc un 
risque de chute dans la rigole avec des conséquences potentielles 
graves compte tenu de la température de la rigole

Potentiel de 
gravité

Majeur

Risque
Chute et Brulures

D
es

cr
ip

ti
o

n
A

ct
io

n
s Immédiates

 Suspension de chantier
 Mise en place d’un balisage à 2 mètres de la rigole

Planifiées
• Prise en compte du risque dans le MOS (le risque n’est pas identifié dans le 

MOS)



Quasi majeur incendie cabine stacker

Date & Heure 21/07/22 3h00

Site / Secteur Dunkerque – DTLOG - ULI AMONT PARCS 

Qui TMSI

Agent formé TC /

Comment

Départ de feu dans la cabine de conduite du stacker, dans un boîtier 
électrique, à l’arrière du siège conducteur
Dès qu’il a aperçu le départ de feu le conducteur a mis son engin en 
sécurité, a évacué et a actionné le coupe-batterie.

Blessure Aucune

Potentiel de 
gravité

MAJEUR

Risque Trébucher - Bruler

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

0 jour

D
es

cr
ip

ti
o

n
A

ct
io

n
s Immédiates  Appel des pompiers / Intervention pour extinction du feu

Planifiées
• Planification arbre des causes
• Vérification des autres engins et température dans ces boitiers
• Expertise technique



Quasi accident

Date & Heure 13 juillet 2022 à 11h45

Site / Secteur
Dunkerque – Aciérie – CSSCT3 – Zone de déchargement magasin 
réfractaire

Qui Clemessy et Gt Logistics

Agent formé TC Non

Comment
A bord de son véhicule, un chauffeur de l’entreprise Clemessy 
rejoint l’atelier (porte A63). Il longe un camion garé et à cet instant 
un chariot élévateur arrive par sa droite.

Blessure Aucune

Potentiel de gravité Majeur

Risque Ecrasé par un véhicule

Temps estimé d’arrêt 
(ou DPA)

NC

D
es

cr
ip

ti
o

n
A

ct
io

n
s Immédiates  Le chauffeur a informé sa hiérarchie

Planifiées • Analyse de l'accident avec date prévisionnelle



Quasi accident

Date & Heure 04/08/2022 après midi

Site / Secteur Dunkerque – CSSCT2 Fonte – Halle centrale HF4

Qui SMIR (sous-traitant de CALDERYS)

Agent formé TC SO 

Comment
Sur une opération de gunitage d’un platelage HF4, l’opérateur 
gunitait sous la charge maintenue par des chaines accrochées au 
pont

Blessure Aucune

Potentiel de 
gravité

Majeur

Risque Ecrasement

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

NC

D
es

cr
ip

ti
o

n
A

ct
io

n
s

Immédiates
 Arrêt de la situation à risque
 Rappel de la règle d’interdiction de se tenir sous une charge

Planifiées • Analyse par CALDERYS/SMIR à planifier







Voici quelques One page 

ArcelorMittal…



Quasi accident entre une chargeuse et un vehicle de service

Date & Heure 04/08/2022 entre 1h et 2h du matin

Site / Secteur Dunkerque – Fonte – route H62

Qui ArcelorMittal

Agent formé TC Oui 

Comment

2 équipiers de maintenance exécution fonte HFx roulant sur la 
route H65 ont été surpris par l’arrivée d’une chargeuse provenant 
de la route H62. Le conducteur du véhicule de service a 
manœuvrer pour éviter la collision.
La chargeuse n’a pas marqué le stop

Blessure Aucune

Potentiel de 
gravité

Majeur

Risque Ecrasement / collision entre véhicule

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

NC

Immédiates
 Relevé de la plaque de la chargeuse
 Appel de la hiérarchie

Planifiées • A définir

stop

D
es

cr
ip

ti
o

n
A

ct
io

n
s



Quasi-accident

Date & Heure 27/08/2022 à 22h15

Site / Secteur Dunkerque –Fonte– CSSCT2 – BCM Stacker 1

Qui ArcelorMittal

Agent formé TC Oui 

Comment

Après s’être positionné avec le stacker pour décharger le bateau, 
l’opérateur est sorti de sa cabine pour voir plus précisément sa position 
et en sortant il s’est aperçu qu’il manquait une barrière de sécurité et 
qu’il y avait un appel au vide d’environ 10 à 15m de haut

Blessure non

Potentiel de 
gravité

Majeur

Risque Risque de chute de hauteur

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

D
es

cr
ip

ti
o

n
A

ct
io

n
s Immédiates
 Arrêt de l’engin, mis barrières en dur + pancartes de chaque côté de l’engin, 

soudé une barre anti-basculement, pose d’un cadenas à un portillon pour éviter 
tous accès au danger et blocage de la giration par la maintenance postée

Planifiées • Analyse de l'accident avec date prévisionnelle







Intervenant 



Lancement de la

En partenariat avec 



Introduction
Objectifs de l’atelier de découverte de la MASE Académie

Le MASE et la Culture de Sécurité Intégrée - Franchir un Cap 
Le MASE et le support à nos adhérents

La MASE Académie  « pour aller plus loin » 

Démonstration de la MASE Académie

Les outils de la MASE Académie 

La MASE Académie - Pour bien démarrer
Accès à la MASE Académie
Charte d’engagement et test d’auto-positionnement

La MASE Académie - Les prochaines étapes

Questions/Réponses

Agenda de la réunion



Le MASE et la Culture de Sécurité Intégrée



MASE : Vision et feuille de route 

« Etre le système de référence des Entreprises dans l’industrie et les services 
pour garantir durablement  la Santé et la Sécurité des salariés 

dans le respect de l’Environnement »

Notre Feuille de Route - 4 Axes 

• Axe 1 : Pérenniser la certification de qualité

• Axe 2 : Apporter les services attendus à nos adhérents
- La veille réglementaire AMADEO
- La formation MASE - ICSI « Les fondamentaux pour 

développer une Culture de Sécurité intégrée » 
- Développer la MASE Académie

• Axe 3 : Promouvoir les valeurs du MASE

• Axe 4 : Mobiliser et engager les entreprises utilisatrices



Les Constats 
• Des performances sécurité qui stagnent
• Des bonnes pratiques pas assez partagées
• Des nombreuses demandes d’EU/EI pour 

progresser sur les « Comportements »
• Des EI en recherche de support pour briser 

le plateau de verre

Travaux 
Culture de 

Sécurité

MASE-ICSI

 Comment aider nos adhérents pour franchir ce plateau 
de verre ?

 Comment mettre à la disposition de tous les bonnes 
pratiques SSE existantes chez de nombreux adhérents ?

 Un enjeu : renforcer le pilier FOH , mais aussi stabiliser 
les deux autres piliers



1ère étape pour progresser - Formaliser nos bonnes 
pratiques en Conseils de Masecotte 

9 Conseils Culture de Sécurité Intégrée  

Conduite du changement
 CP une vision globale d’une culture SSE intégrée
 CP conduire le changement de la culture SSE de l’entreprise vers 

un culture SSE intégrée
Risques Majeurs
 CP une meilleur prévention des accidents graves et majeurs
Leadership Sécurité
 CP pour le développement d’une culture SSE juste
 CP faire vivre une ligne managériale en matière de SSE
 CP développer le rôle en SSE des encadrants de proximité
Implication collective et individuelle
 CP le développement de la vigilance partagée
 CP pour la mise en œuvre de la remontée d’informations et de son 

traitement
 CP la conception et la mise en œuvre des standards métiers

Plus de 2 ans de mise en commun avec les 
adhérents MASE, l’ICSI et France Chimie



2ème étape pour progresser - La MASE Académie
C’est quoi ?
Un support autoporteur complémentaire aux initiatives déjà en place dans les associations MASE pour promouvoir la mise en 
œuvre effective sur le terrain des 9 CP « Culture de Sécurité Intégrée »

Pourquoi ?
Accompagner TOUT l’encadrement incluant les superviseurs de proximité pour les former et les aider a déployer 
la mise en œuvre de ces ressources sur le terrain

Programme 2020-2024
Chaque année zoom sur un à deux nouveaux CP pour couvrir les 9 CP en 4 à 5 ans 

2020 : un module transversal pour accompagner les changements vers une Culture de SSE 
Intégrée (CP 12 et 20) + le leadership  (CP 15 et 16) et la mise en œuvre de l’outil MAS -
Minute d’Arrêt Sécurité   
2021 : La prévention des risques Majeurs  (CP 13) et la remontée d’informations et son 
traitement (CP 18)
2022 : La culture juste (CP 14) et la vigilance partagée (CP 17) 

La MASE Académie - pour nos adhérents, pour aller plus loin

Comment ?
1. Rassembler, Créer et Fournir des outils pratico-pratiques aux Adhérents
2. Donner du sens aux Conseils de Masecotte
3. Favoriser le même langage pour tous (et en particulier entre EI et EU)
4. Contribuer à l’objectif de réduction des accidents et de leur gravité



Démonstration de la MASE Académie



Comment accéder à la MASE Académie ?

Pas de participation financière simplement… être adhérent MASE    et avoir l’engagement de la 
direction de l’entreprise dans la démarche d’accompagnement 

Identifiant : votre Identifiant MASE habituel,
Mot de Passe : le Dirigeant de l’entreprise doit créer un mot de passe lors de la 1ère connexion en utilisant la 
fonction « Mot de passe oublié ? » de l’écran d’accueil

Pour vous aider, retrouvez le tuto de connexion à la MASE Académie sur la chaine YouTube du MASE Ile-de-France 
Normandie Centre - playlist MASE Académie



Contenu et Structure la MASE Académie 



Un prérequis : prendre connaissance des 9 CP « Culture de Sécurité Intégrée » ou lors de la formation d’une 
journée « Les fondamentaux pour développer une Culture de Sécurité intégrée », …

Un support/outil pragmatique d’auto évaluation …

Prérequis et Pilotage
Une charte, pourquoi ?

Un démarche d’engagement de la direction formalisée et qui peut se partager auprès de ses équipes
Pour renforcer la crédibilité et la longévité de la démarche (« ce n’est pas la mode du moment »,…)
Pour mieux faire bénéficier le réseau de son retour d’expérience SSE et continuer à apprendre des autres  
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CONSEIL 13 - prévention des
risques graves et majeurs

CONSEIL  14 - développement
d'une culture juste

CONSEIL  15 - alignement
managérial en sécurité

CONSEIL  16 - leadership SSE de
l'encadrement de proximité

CONSEIL  19 - mise en œuvre des
standards métiers

CONSEIL 17 - développement
d'une vigilance partagée

CONSEIL 18 _ remontée des
situations dangereuses

CONSEIL 20 -  changement vers
une culture de sécurité intégrée

Auto-évaluation : les conseils de MASCOTTE : Mise en 
oeuvre d'une culture de sécurité intégrée 

Dirigeant Salariés

Pour mieux comprendre :

 Les enjeux du changement vers une  « Culture de Sécurité 
Intégrée » au sein de son entreprise

 Comment accompagner ses équipes pour une meilleure 
utilisation de la MASE Académie

Un outil d’auto-évaluation pour se positionner :

 Des résultats pour soi et pour ses équipes 
 A partager et comparer sans modération
 A utiliser année après année



Mode d’Emploi









Les outils de la MASE Académie



Les cartes MAS - Minute d’Arrêt Sécurité 
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Les fiches pour développer une Culture SSE Intégrée



Les points forts de la MASE Académie 

Applicable pour tous les adhérents, quelle que soit l’activité

Supports d’auto évaluation et « tutos » disponibles

Modules réalisables en plusieurs fois et accès en illimité

Support de causeries « prêts à l’emploi »

Variété de supports (affichage, vidéos, tests,…)

Evolutif dans les années à venir

GT constitués d’entreprises du réseau MASE



Questions / Réponses



Bonne découverte de la MASE Académie !



Informations importantes : 
 Nous souhaitons un Bon et Joyeux anniversaire à Roman

 Nous souhaitons une bonne continuation à Julien qui quitte l’industrie 
pour le tertiaire 



La phrase du mois : 

« Tout est possible à qui Rêve, Ose, 
Travaille et n’Abandonne jamais » 

Xavier Dolan






