Actions

Description

Quasi-accident : Manipulation d'une échelle à proximité d'un trolley
Date & Heure

01/09/2022 à 14h00

Site / Secteur

Dunkerque – Cokerie – C2SCT1 – B6 CC

Qui

Set Linings

Agent formé TC

Non

Comment

Lors d'une opération sur le chantier piédroit, l'opérateur à
manipulé une échelle afin de la descendre dans le four, pour y
accéder. En levant l'échelle pour la descendre dans le four,
l'opérateur l'a rapprochée dangereusement des trolleys de
l’installation qui n'étaient pas consignés.

Blessure

-

Potentiel de
gravité

Majeur

Risque

Electrocution

Temps estimé
d’arrêt (ou DPA)

-

Immédiates

 Retrait de l'échelle du chantier
 Modification du mode opératoire + déclinaison

Planifiées

 Analyse de l’incident à programmer

trolleys

Echelle

Zone
d’accès
aux fours

Quasi- accident
Date & Heure

06-09-2022 à 20h40

Site / Secteur

Montataire – Parking du personnel extérieur

Qui

ArcelorMittal

Description

Agent formé
TC

Comment

un arbre situé côté voirie est tombé sur le parking
au moment où un véhicule sortait de ce dernier.
Il est venu finir sa course non loin d'un autre
véhicule qui par chance était vide

Blessure
Potentiel de
gravité
Risque
Temps estimé
d’arrêt (ou

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

X jours

Actions

DPA)

Immédiates

 Découpe et retrait de l’arbre

Planifiées

• Analyse de l'accident avec date prévisionnelle

Photos

Description

Quasi accident majeur
Date & Heure

02-09-2022 entre 10h22 et 12h25

Site / Secteur

MT- LOGISTIQUE

Qui

HARSCO

Agent formé TC

Non

Comment

Après avoir posé la bobine n°6652470 (Poids 4T74) pour
alimenter la ligne de laquage, l’opérateur de ligne lui demande
de reprendre la bobine car cette dernière est abîmée. Le
pontier évacue la bobine en mode inventaire et décide de la
mettre dans la berce n°23m006 sur la bobine BS02001 (Poids
1T37), message flumt ( Pose sur produit interdisant le gerbage
risque ovalisation) Le conducteur d’engin GP a vu la bobine
n°6652470 qui avait basculée et alerte son CDP. (La bobine
BS02001 s’est affaissée.)

Actions

Blessure
Potentiel de
gravité

Majeur

Risque

Ecrasé par d'autre équipement ou matière/objet mobile

Temps estimé
d’arrêt (ou DPA)

X jours

Immédiates

 Sécurisation de la zone
 Evacuation de la bobine et mise en benne de la BS

Planifiées

• Analyse de l'accident le 08/09/2022

Photos

Description

Quasi-accident MAJEUR – FLORANGE AISA
Date & Heure

31/08/2022

Site / Secteur

Florange – AISA – CSSCT4 – Galsa 2 (Maintenance)

Qui
Agent formé
TC

AMF / Kaefer Wanner

6ème étage

Chute du 1er lampadaire

5ème étage

Chute du 2nd lampadaire
entrainée par le 1er

4ème étage

NC
Contexte : évacuation du rack de stockage du matériel d’échafaudage
présent au 3ème étage de la Tour Galsa 2

Evacuation du rack de
stockage de matériel
d’échafaudage par
Kaefer Wanner

3ème étage
2ème étage
1er étage

L’entreprise extérieure Kaefer Wanner procédait à l’évacuation du rack de
stockage du matériel d’échafaudage situé au 3ème étage de la Tour Galsa2.
Pour ce faire ils utilisent le pont de maintenance.
C’est à ce moment là que l’ensemble lampadaire et mât (~20kg) tombe
entrainant dans sa chute celui du 5ème étage.
Comment?
L’ensemble lampadaire et mât du 5ème étage est tombé sur la passerelle
du 3ème étage où intervenait l’entreprise extérieure Kaefer Wanner. Celui
du 6ème étage est tombé au sol (=chute de 40m), dans le balisage qui avait
été mis en place par l’échafaudeur pour l’opération d’évacuation du rack de
stockage.

Fixation des lampadaires
sur la Tour Galsa2 avec
filin (avant PAT
MAJEUR)

Action

Pour compléter :
- Présence d’un filin qui n’a pas tenu
- Mât du lampadaire fixé côté vide du garde-corps avec deux vis pression
Blessure

-

Potentiel de
gravité

MAJEUR

Risque

Ecrasé par chute de charge

Actions
immédiates

Pour les autres ensembles lampadaires et mâts :
 Déplacés à l’intérieur du garde-corps côté passerelle
 Mise en place de deux colsons sur lisse et sous-lisse du garde-corps au
niveau des deux fixations de chaque lampadaire

Zone de chute
(balisage Kaefer
Wanner) et impact
au sol du
lampadaire du 6ème
étage

Filin HS

Description

Presque accident
Date & Heure

24/08/22

Site / Secteur

Florange / Ebange / Halle 04/06( LI72)

Qui

CEP

Agent formé TC

/

Comment

Un agent de l'entreprise CEP a enjambé
l'échafaudage roulant présent en Halle 04 pour
effectuer des travaux de maçonnerie. Il a été vu
assis à cheval sur un muret à une hauteur de 3
mètres entre la Halle 04 et la Halle 06. L'agent ne
portait pas de harnais.

Blessure

/

Potentiel de
gravité

Majeur

Risque

Chute de hauteur

Temps estimé
d’arrêt (ou DPA)

/

Actions

Immédiates

Planifiées

• Demande immédiate de faire descendre l’agent
et arrêt du chantier.
• Analyse de l'accident à planifier
• Rencontre avec l’entreprise concernée pour
présentation de leur plan d’action. (fait le
29/08/2022)
• Demande de modification du MOS

3 mètres

