
Le respect des procédures sauve des vies

Date & Heure 9/09 9h30

Site / Secteur Dunkerque / Aciérie 1

Qui Laroque et Fils

Fait par F. MAHIEU et J. LE GUENNEC

Description de 
la bonne 
pratique – bon 
comportement

Deux personnes de la Ste LAROQUE doivent 
décharger 2 Bungalows à l’aide d’un camion grue. 
Une corde est utilisée pour guider la charge.
La zone est sécurisée, balisée avec la présence 
d’une vigie sur la route pour gérer la circulation.
La personne devant aller sur le toit pour accrocher 
les élingues est équipée d’un harnais et 
s’accroche, avant de monter sur l’échelle, sur une 
longe enrouleur qui est elle-même accrochée sur 
le crochet de la grue. Une corde est fixée au 
mousqueton de l’enrouleur pour pouvoir le 
descendre et s’y accrocher. Son collègue tient 
l’échelle. Un point d’arrêt sur le MOS précisant le 
verrouillage de la télécommande de la grue.

Risque 
contrôlé

Risque de chute

Potentiel de 
gravité 

Majeur

Destinataire
Sous-traitant + Exploitation + Maintenance + 
Fiabilité

D
e

sc
rip

tio
n

A
ct

io
n

s Valorisation Valorisation verbale et écrite (par Symalean)

Transposition
Sur l’ensemble des activités de déchargement 
avec un camion grue Corde pour attraper le mousqueton de l’enrouleur

Longe enrouleur



Accident avec Arrêt

Date & Heure 08 septembre 2022 à 16H30

Site / Secteur Dunkerque – Dpt Fonte – CSSCT2 – Broyage charbon B2

Qui ArcelorMittal

Agent formé TC Oui 

Comment
En voulant accéder au rack circuit inertage azote du broyeur 2, 
l’agent s’est blessé au pied droit. Sa cheville a tourné en 
posant son pied sur le rail de fermeture de la porte coulissante.

Blessure Entorse, foulure

Potentiel de 
gravité

Grave 

Risque Glisser, trébucher, tomber

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

10 jours

D
e

s
c

ri
p

ti
o

n
A

c
ti

o
n

s Immédiates
 Appel des pompiers 
 Personne dirigée vers le CHD pour examen approfondi

Planifiées • Analyse de l'accident

Photos

4



Accident avec Arrêt

Date & 
Heure

06/09/2022, 16h50

Site / 
Secteur

Florange – Train à Chaud – FL-CSSCT2 – Parc à 
brames

Qui HARSCO/Manpower

Agent formé 
TC

NON

Comment

Lors de la pose d’une brame de 26 T sur une pile, 
le stacker bascule en avant ce qui provoque la 
chute de la brame et de la pince. L’agent déclare 
s’être cogné la tête suite au balancement de 
l’engin.

Blessure Maux de tête, cervicales

Potentiel de 
gravité

Mineur

Risque
Risques Ergonomiques et troubles 
musculosquelettiques

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 Ssi.
 Recueil des faits
 Prise en charge de la victime

Planifiées • Réalisation de l’arbre des causes.

Pince du stacker

S36



Accident déclaré poste aménagé

Date & Heure 07/09/2022 à 17h0

Site / Secteur Montataire – Maintenance

Qui ArcelorMittal

Agent formé TC Oui

Comment

Machine consignée : Le mainteneur posté lors du diagnostique 
d’une panne sur la cisaille de l’atelier maintenance a tourné les 
poulies à la main en s’aidant de la courroie pour remonter la 
lame. Lors de la manipulation l’accidenté portait ses gants, son 
majeur de la main droite s’est coincé entre la poulie supérieure 
et la courroie

Blessure
Ecrasement du bout du majeur droit entre la poulie et la 
courroie. Pas de fracture

Potentiel de 
gravité

Grave

Risque

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

Aucun

D
e

s
c

ri
p

ti
o

n
A

c
ti

o
n

s

Immédiates

• Intervention SST sur place
• Appel SAMU pour évacuation vers CHU
• Reconstitution avec le témoin
• Rappel à l’équipe de l’importance du MOS éphémère et de 

l’utilisation d’outils adéquats au lieu des mains

Planifiées
• Rédaction d’un One Page
• Analyse des causes à planifier



Date & Heure 11/09/2022

Site / Secteur Florange – AISA – CSSCT4 – Galsa 2 (Maintenance)

Qui EQUANS (INEO) pour ETN

Agent formé TC NC

Comment?

Contexte : intervention de l’entreprise extérieure EQUANS sur
le ventilateur 450V040 sans condamnation des énergies lors de
l’entretien de maintenance Galsa 2

Le chantier était couvert par une consignation manuelle établie pour
l’alimentation moteur du ventilateur 450V030 situé dans la Tour
Galsa 2, un étage inférieur par rapport au ventilateur 450V040

Le chantier consistait à débrancher le moteur et déplacer le châssis
du motoventilateur de 90°

Pour compléter :
- Pas d’identification du moteur réalisée alors que demandée sur

la consignation manuelle 698209 et moteur correctement
identifié sur le terrain

Blessure -

Potentiel de 
gravité

MAJEUR

Risque Electrocution

Actions 
immédiates

 Constat de présence de courant au moment de la 
déconsignation

 Recueil des faits

Planifiées
• Recueil documentaire semaine 37
• Analyse et plan d’action à planifier

Quasi-accident MAJEUR Description & photos



Quasi accident 

Date & Heure 09/09/2022 à 19h00

Site / Secteur FL – ETN pour GALSA 2 – CSSCT4– chantier FAKIR

Qui GRAFF

Agent formé TC Non

Comment

Un fer monorail provisoire conçu, fabriqué et monté par la 
société GRAFF a été équipé par elle d’un chariot porte palan 
marquage CE. L’ensemble a fait l’objet d’une vérification de 
mise en service avant première utilisation par la société de 
contrôle APAVE.  A vide, en voulant positionner le chariot en 
extrémité, côté trémie de maintenance de la tour, le chariot 
équipé de heurtoir a franchi la butée du fer monorail sans 
contact et est tombé sur le plancher de travail puis a rebondi 
pour chuter jusqu’au niveau zéro. Les mesures prises de 
balisage de la zone du plancher d’intervention ainsi que du 
niveau zéro avec présence de deux vigies a permis un 
incident sans risque de heurt avec une personne.

Blessure Aucun

Potentiel de 
gravité

Majeur

Risque Frappé par chute d'objet

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

0 jour

D
e

s
cr

ip
ti

o
n

A
c
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o

n
s

Immédiates
 Arrêt du chantier, Affichage interdiction d’utilisation
 Phase de dépose à programmer
 Recueil des faits à chaud 

Planifiées
• Analyse de l'accident des faits factuels le lundi 12/09/2022
• Analyse et plan d’action semaine 37 & 38



QUASI ACCIDENT
Date & Heure 30/08/2022 à 13h

Site / Secteur
Florange – Maintenance Centrale – CSSCT5 – Parc à 
coils voies ferrées

Qui GRAFF (EE) - ArcelorMittal

Agent formé TC

Comment

Lors du contrôle des poutres de roulement du pont en halle 40 (parc 
à coils), l’entreprise a failli évoluer sur une voie non consignée mais a 
été alertée par le passage d’un locotracteur sur celle-ci. 
3 voies se situent à cet endroit, 2 à l’intérieur du parc (FS01 et 02), 
une à l’extérieur (FS03). Les deux voies internes étaient consignées 
afin de permettre le contrôle comme défini au PdP. La voie externe 
était libre à la circulation de convoi pour permettre un bon 
fonctionnement du site.

Blessure

Potentiel de 
gravité

Majeur

Risque Collision avec un convoi ferroviaire

Temps 
estimé d’arrêt 
(ou DPA)

X jours

D
e

s
cr

ip
ti

o
n

A
c

ti
o

n
s Immédiates

 Information du PC ferroviaire
 Recueil des faits
 Positionnement de la nacelle à l’intérieur du parc

Planifiées • Analyse de l'accident

Voies 
consignées

Chemin de 
roulement

Parc 
à coils

Voies ferrées

FS01

FS02

FS03



Quasi accident majeur – Galma 1 – Pont G11

Date & Heure Le 08/09/2022 à 7h45

Site / Secteur Mardyck – Galma 1 – Pont G11

Qui Eiffage

Agent formé TC Non

Comment

Le pontier, positionné sur le chemin de roulement et sans
visibilité sur le moufle, démarre les mouvements du pont. Le
moufle, resté en position basse, percute alors des équipements
et sort de la zone protégée pour terminer sa course devant une
protection grillagée.

Blessure aucune

Potentiel de 
gravité

Majeur

Risque Ecrasé par une machine en mouvement

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

sans

D
e

s
c
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p
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o

n
A

c
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n

s

Immédiates

 Arrêt de chantier
 Analyse à chaud
 Contrôle du pont par le service maintenance pont
 Réalisation de la « Check list ponts »
 Reprise de l’activité

Planifiées • Analyse de l'accident avec date prévisionnelle



Quasi accident

Date & Heure 06/09/2022 à 11h00

Site / Secteur Dunkerque – aciérie – Halle des poches

Qui ArcelorMittal

Agent formé TC Oui

Comment

Pendant l’opération de nettoyage de la halle de coulée et des 
voies des CTA, alors que le bulldozer sortait (MER vers 
TERRE) après avoir nettoyé les voies du CTA4, deux 
personnes effectuant des opérations de maintenance dans le 
CTA sortent de celui-ci et manquent de se faire écraser par le 
véhicule. Ils sont alertés par le donneur d’ordre qui leur fait 
signe avec sa lampe torche.

Blessure Aucune

Potentiel de 
gravité

Majeur

Risque Ecrasé par un véhicule

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

Aucun

D
e

s
cr

ip
ti

o
n

A
c

ti
o

n
s Immédiates

 Modification du mode opératoire : Le bull doit marquer un 
point d’arrêt devant chaque CTA

Planifiées • Analyse de l'accident

Photos



QUASI ACCIDENT MAJEUR Chute d’une brame sur un passage personnel

Date & Heure 11/09/2022 00h10 

Site / Secteur C2SCT5 - DK – DTLOG – ULI – Amont parc

Qui Pontier intérimaire 

Agent formé TC NC

Comment
En déchargeant un paquet de 4 brames d’un transfert hall/hall, 
la brame de bas de pile a glissé et est tombée sur un passage 
personnel situé le long du transfert

Blessure aucune

Potentiel de 
gravité

Majeur

Risque Frappé par chute d'objet

D
e

s
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ti

o
n

A
c
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o

n
s

Immédiates
 Appel au pontier pour connaitre son état => RAS
 Balisage du transfert

Planifiées • Analyse de l'accident

Après 


