Actions

Description

Le respect des règles sauve des vies
Date & Heure

13/09/2022 – 9h30

Site / Secteur

Dunkerque –Fonte– CSSCT2 – HF3 – Cheminée
cowpers

Qui

Ferbeck

Fait par

Service sécurité Fonte

Description de la bonne
pratique- bon
comportement

2 opérateurs de la société Ferbeck travaillent sur la
cheminée des cowpers HF3. Lors de leur intervention,
leurs détecteurs gaz se mettent en alerte. Les opérateurs
s’équipent de leur masque de fuite, appellent les
pompiers, et descendent les 70m d’échelle de la
cheminée, conformément à ce qui leur avait été décliné
lors de la préparation du chantier.
Ils ont appliqué le standard et respecté la procédure AMF.

Risques

Intoxication

Potentiel de gravité

Grave

Valorisation

Retour positif fait à la direction de Ferbeck

Transposition

Avoir un masque de fuite à disposition dans les
zones à risque gaz

Photos

Le respect des procédures sauve des vies
Date & Heure

31/08/2022 et 09/09/2022

Site / Secteur

Florange / Galsa 2 (Tour)

Qui

1.Kaefer Wanner – 2.Graff

Fait par

C. Teuchert, E. Le Rol

Description

Le balisage de la zone de travail a permis
d’éviter
deux
accidents
à
Florange,
Département Auto-Industrie Sainte Agathe.

Tour Galsa2

6ème étage

Chute du 1er lampadaire

5ème étage

Chute du 2nd lampadaire
entrainée par le 1er

4ème étage

1.Lors du premier incident, un rack de stockage
Description de
la bonne
pratique – bon
comportement

de pièces d’échafaudages est venu heurter
l’ensemble, lampadaire - mât (20kg), qui est
tombé de 40 mètres, dans la zone balisée. Le
balisage avait été mis en place dans le cadre de
la dépose / évacuation du rack de stockage.

Evacuation du rack de
stockage de pièces
d’échafaudages par Kaefer
Wanner

3ème étage
2ème étage

1er étage

2.Lors du second incident, c’est un chariot
équipant un monorail (40-50kg), qui est tombé de
27 mètres, également dans la zone balisée.

1. Chute lampadaire

Les deux zones étant balisées, personne ne
pouvait s’y trouver.
Risque contrôlé

Risque d’écrasement par chute d’objet

Potentiel de
gravité

Majeur

Actions

2. Chute chariot
Destinataire

Sous-traitant + Exploitation + Maintenance +
Fiabilité

Valorisation

Valorisation verbale du MC AMF

Transposition

Sur tous les travaux comportant des risques de
chute d’objet

Position du monorail utilisé
par Graff

Actions

Description

Accident avec arrêt ; agent qui se blesse au niveau des cotes
lors d’une opération de freinage de la rame
Date & Heure

11/09/2022 10h00

Site / Secteur

Florange – Logistique – LOG-FER – Voie EH

Qui

AM

Agent formé TC

Oui

Comment

Lors du refoulement sur le marche pied d’un wagon type S53,
l'agent ralenti en vue de s'arrêter avant accostage. Le freinage
de la rame se fait en accordéon ce qui déséquilibre l'agent et le
fait pivoter sur le système de verrouillage de bâche.
Ce système heurte l'agent au niveau des côtes et se plaint par
la suite de douleurs lorsqu'il lève le bras ou respire fort.

Blessure

NC

Potentiel de
gravité

Mineur

Risque

Autre

Temps estimé
d’arrêt (ou DPA)

3 jours

Immédiates

Planifiées

Le Chef de poste du LOG-FER a immédiatement contacté Les
pompiers pour une prise en charge de l’agent qui ont par la
suite appelé le SAMU pour emmener l’agent à l’hôpital Bel-Air.

• Analyse de l’accident plannifié le 20/09

S37

Reconstitution position victime:

Actions

Description

Quasi-accident
Date & Heure

19/09/2022 – 8h00

Site / Secteur

Dunkerque –Fonte– CSSCT2 – HF3 – Passerelle Palan
Cowpers HF3

Qui

\

Agent formé TC

\

Comment

Sur la passerelle du palan des cowpers HF3, un agent déplace un
câble qui heurte un manche à balai.
Le manche à balai roule au sol, passe sous la plinthe de la
passerelle, et chute de plusieurs dizaines de mètres avant de
s’écraser sur la passerelle des Cowpers en face de l’ancienne salle
de contrôle HF3.
Des agents situés seulement à quelques centimètres de la zone
d’impact sont surpris par le bruit généré par la chute et découvre le
manche au sol.

Blessure

\

Potentiel de
gravité

Majeur

Risque

Frappé par chute d’un objet

Temps estimé
d’arrêt (ou DPA)

\

Immédiates

 Vérification de l’absence de matériel sur la passerelle susceptible
de tomber avant reprise de l’activité.

Planifiées

• Colmater les ouvertures sous les plinthes de la passerelle du
palan Cowpers HF3

Passerelle
palan

Photos

Passerelle
Cowpers

Quasi-accident
Date & Heure

31/08/2022 9h15

Site / Secteur

Dunkerque-Fonte-CSSCT2-Agglomération n°3 filtres à
manches

Qui

Agent ArcelorMittal

Description

Agent formé
TC

Comment

Suite aux travaux sur l‘agglo3,une déconsignation a été
faite pour essai.
SAP n’a pas été consulté dans le processus SAP sécurité.
L’ attestation de sécurité n’a pas été scanné en fin de
travaux et la déconsignation a été faite sans le PDA ce qui
a engendré un risque d accident majeur pour une
intervention future. En effet, vu de SAP sécurité la machine
était consignée alors que ce n’est pas le cas sur place.

Actions

Blessure
Potentiel de
gravité

Majeur

Risque

Ecrasé par une machine en mouvement

Temps estimé
d’arrêt (ou

N/A

DPA)

Immédiates

Planifiées
DK-DF-GE-GE-I-001

-L’autorisation de travail a été retrouvée dans SAP, elle a
donc été dupliquée pour refaire une Attestation de
Sécurité.
-Rappel de l’entreprise pour mettre en fin de travaux.
-Déconsignation avec PDA dans SAP.
• Analyse de l'accident avec date prévisionnelle

Quasi Accident : Chute d’une tole depuis la TAC
Date & Heure

16/09/2022 à 11H00

Site / Secteur

Dunkerque – Cokerie – CSSCT1 – Passerelle barillet

Qui

ArcelorMittal

Agent formé TC

Non

Actions

Description

1m

Comment

Suite à une visite sur les installations, un morceau de bardage a été
vu sur la passerelle barillet. Nous avons immédiatement identifié
l’origine de la tôle. Le morceau mesurant 1m est tombé d’environ
10m.

Blessure

-

Potentiel de gravité

Majeur

Risque

Heurt / Collision

Temps estimé
d’arrêt (ou DPA)

-

Immédiates

 Retrait de la tôle
 Identification de la chute

Planifiées

 Analyses de l’incident
 Expertise du bardage

Actions

Description

Quasi accident majeur – Dérouleuse Galma 1
Date & Heure

Le 18/09/2022 à 18h51

Site / Secteur

Mardyck – Galma 1 - dérouleuse

Qui

AMF

Agent formé TC

/

Comment

La tablette se situant au niveau de la dérouleuse a basculé en
avant. En basculant, un espace s’est créé laissant passer la
tête de la bobine. Celle-ci a alors chuté dans une zone de
passage de piétons se trouvant en partie inférieure.

Blessure

aucune

Potentiel de
gravité

Majeur

Risque

Frappé par chute d'objet

Temps estimé
d’arrêt (ou DPA)

sans

Immédiates

 Analyse à chaud de la situation
 Remise en place de la tablette, bloquée provisoirement par un
étai
 Balisage interdisant l’accès piétons

Planifiées

• Analyse de l’accident à planifier

Actions

Description

Quasi accident majeur – accumulateurs du couplage
Date & Heure

Le 17/09/2022 à 7h30

Site / Secteur

Mardyck – couplage - accumulateurs

Qui

AMF

Agent formé TC

Oui

Comment

Risque de chute de hauteur (4 à 5 mètres) suite à la rupture de
la soudure de la lisse d’un garde-corps de l’accumulateur du
couplage.

Blessure

aucune

Potentiel de
gravité

Majeur

Risque

Chute de hauteur (>1,8)

Temps estimé
d’arrêt (ou DPA)

sans

Immédiates

 Balisage provisoire de la zone à risque
 Réalisation d’une fiche OUF
 Remise en état et pose d’une barrière fixe à la place du rubalise

Planifiées

• Analyse de l'accident à planifier

Actions

Description

Quasi Accident Majeur - Desvres / Chute bobine Refendage

Date & Heure

16/09/22 19h25

Site / Secteur

Desvres / Ligne de refendage

Qui

Agent Harsco

Agent formé TC

--

Comment

Chute d'une bobine de 4,5 tonnes à la refente : la bobine a
basculé au sol depuis le chariot lors d’une opération de prise
de la bobine avec le « Cé » de levage. L’opérateur se tenait à
distance de la charge.

Blessure

Aucune

Potentiel de
gravité

Majeur

Risque

Ecrasé par une charge suspendue

Temps estimé
d’arrêt (ou DPA)

--

Immédiates

 Remontée du presqu’accident
 Remise de la bobine en axe horizontal avec rédaction
d’une fiche de marche dégradée

Planifiées

 Rédaction d’un one page
 Analyse de l’incident avec le C2SCT

Chariot de transfert

Description

Quasi-accident Majeur
Date & Heure

19/09/2022 – 8h00

Site / Secteur

Montataire – GALVA/LIP– Four GA1

Qui

ArcelorMittal

Agent formé TC

Non

Comment

Pour un travail de changement de rouleaux de four en urgence,
préparation des consignations par le GTP GA2. Le GTP affecte la
consignation au PDA et fait appel aux postés de maintenance pour la
consignation. La personne appelée à la radio comprend qu’il faut faire
une déconsignation. Il part avec le PDA en salle électrique pour valider
les organes de manœuvre et se rend compte que rien n’est consigné
et pense donc que les manœuvres ont déjà été effectuées. Il scanne
les différents points et valide. Il revient à la cellule de coordination pour
dire ce qu’il a fait. Mais il ne voit personne (marche dégradée) et
retourne donc à son activité. Le travail s’effectue. Sur la phase de
déconsignation, le posté d’après-midi se rend compte que rien n’est
consigné. Une AT papier du week-end a limité les risques car la
chauffe électrique du four été consignée.

Blessure

Aucune

Potentiel de
gravité

Majeur

Actions

Risque
Immédiates
Temps estimé
d’arrêt (ou DPA)
Planifiées

 Entretien de recadrage avec la personne
Point
entrant / électrocution
 Communication
avec le remplaçant coordination et la hiérarchie.
 Communication avec l’ensemble des équipes postées
X jours
• Analyse du quasi accident.

