
Accident déclaré avec poste aménagé

Date & Heure 22/09/2022 à 14H45 

Site / Secteur Montataire – Hall 11 Sud 

Qui ALTRAD ENDEL 

Agent formé TC Non 

Comment

La victime se dirigeait de la GA1 vers la GA2 avec le chariot 
élévateur (chariot de location temporaire), en empruntant un 
chemin inhabituel.  Il était chargé d’un support de rouleau 
décambreur. Le haut du mât du chariot a frappé de plein fouet 
le fer horizontal de la passerelle. Le chariot s’est soulevé sur le 
devant avec l’impact, puis est retombé en propulsant la victime, 
la tête sur le volant. 

Blessure Fracture de la cloison nasale supérieur

Potentiel de 
gravité

Grave

Autre

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

Sans arrêt de travail / poste aménagé

D
e
s
cr
ip
ti
o
n

A
c
ti
o
n
s Immédiates

 Soins apportés par l’infirmerie sur site 
 Envoi aux urgences 
 Balisage de la zone supérieur de la passerelle (déformation 

fer et caillebotis) 

Planifiées  Analyse de l'accident



Quasi-accident Majeur

Date & Heure 22/09/2022 à 12h50

Site / Secteur ArcelorMittal Montataire – Hall 13 Nord

Qui Veolia / ArcelorMittal

Agent formé TC /

Comment

Alors que le cariste se déplaçait avec le chariot sur une voie 
réservée aux véhicules (En direction de la sortie Hall 13 Nord –
passage par le rideau automatique). Le cariste a failli renverser 
un piéton qui se trouvait hors passage balisé et de surcroît 
devant le rideau en ouverture. 

Blessure SANS

Potentiel de 
gravité

Majeur

Risque Ecrasé par un véhicule

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

néant

D
e
s
c
ri
p
ti
o
n

A
c
ti
o
n
s

Immédiates
 Rappel fait au piéton
 Entretien  par le manager du piéton 

Planifiées • Analyse à planifier



Quasi accident 

Date & Heure 21/09/2022 12:00

Site / Secteur
Dunkerque – Maintenance Centrale Bâtiments– CSSCT5 –
Route de liaison interne entre Dunkerque et Mardyck

Qui SEREL

Agent formé TC Non

Comment

Lors d’un chantier de remplacement de clôture située le long 
de la route interne entre Dunkerque et Mardyck, l’agent 
d’entreprise extérieure réalisait une opération de carottage 
d’une profondeur de 60cm à l’aide d’une terrière mécanique 
sans avoir réalisé de permis de fouille.

Blessure /

Potentiel de 
gravité

Majeur

Risque Brûlé ou blessé par une explosion ou une projection

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

/

D
e
s
c
ri
p
ti
o
n

A
c
ti
o
n
s Immédiates

 Arrêt de l’opération de carottage
 Pose de barrières HERAS pour fermer l’accès au site
 Recueil des faits

Planifiées
• Convocation de l’entreprise
• Remise en conformité du dossier avant reprise des travaux
• Analyse du quasi accident

Photos
Zone du 
chantier



Quasi-accident

Date & Heure 27/09/2022  2h15

Site / Secteur DK – Fonte – CSSCT – route H63 accu du HF4

Qui Dépanneur HFX ArcelorMittal

Agent formé TC

Comment

Après redémarrage du stop pour aller vers le HF4 (route H63 
accus HF4), le conducteur, personnel HFX, a vu tomber une 
tôle à 5m devant la voiture. Après analyse il s’agit d’une tôle 
provenant de  HJ306 

Blessure

Potentiel de 
gravité

Majeur

Risque Frappé par chute d'objet d’objet

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

D
e
s
c
ri
p
ti
o
n

A
c
ti
o
n
s Immédiates

 Condamnation de la route par les pompiers car des tôles 
menacent de tombées

Planifiées • Analyse de l'accident avec date prévisionnelle



Quasi-accident

Date & Heure 21/09/2022 – 11h00

Site / Secteur Dunkerque –Fonte– CSSCT2 – HF3 – Cyclone HF3 

Qui Personnel ADF

Agent formé TC \

Comment

Lors de la dépose d’une vanne de la ligne une du cyclone, des
agents ADF ont constaté la présence de poussières très chaudes à
l’intérieur du cyclone. Au contact des poussières issues du cyclone,
l’élingue permettant l’extraction de la vanne a commencé à se
consumer.

Blessure \

Potentiel de 
gravité

Majeur

Risque Brûlé par une substance chaude ( autre que métal liquide)

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

\

D
e
s
c
ri
p
ti
o
n

A
c
ti
o
n
s

Immédiates

 Arrêt des travaux et évacuation du personnel.
 Arrosage des poussières présentes dans le cyclone par les 

pompiers le 22/09/2022 après une inspection de la situation à 
l’intérieur du cyclone

Planifiées • Analyse en cours

Photos

Passerelle
Cowpers 

Zone de contact 
des poussières 
chaudes avec 
l’élingue

Ligne 1 du 
cylone

Vanne de la ligne 
1 du cylone



Quasi accident majeur – halles P2 et P3

Date & Heure Le 15/09/2022 à 17h43

Site / Secteur Mardyck – logistique – Halles 2 et 3

Qui Eiffage Energie systèmes

Agent formé TC Non

Comment

L’opérateur doit intervenir sur le coffret d’alimentation de l’éclairage côté halle
P3. Ne parvenant pas à démonter la fixation de la barrière, il décide de faire
le tour par la halle P2 où les ponts ne sont pas consignés. De plus,
l’opérateur ne s’était pas accroché à une ligne de vie.

Blessure aucune

Potentiel de gravité Majeur

Risque Chute de hauteur (>1,8)

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

sans

D
e
s
cr
ip
ti
o
n

A
c
ti
o
n
s

Immédiates

 Arrêt immédiat du chantier
 Analyse de la situation avec le personnel de 

l’entreprise 
 Définition des mesures correctives 

immédiates 
 Entretien avec la direction de l’entreprise

Planifiées • Analyse de l'accident à planifier



Quasi accident – Couplage - Four de régénération

Date & Heure 20/09/22 vers 9h

Site / Secteur
Mardyck – Couplage rectification et régénération – four de 
régénération

Qui Clemessy

Agent formé TC Non

Comment

Lors d’une intervention pour le nettoyage du débitmètre, 
l’opérateur a commencé à desserrer les brides et c’est alors 
qu’il s’est aperçu que la canalisation n’avait pas été vidangée 
provoquant une projection de mélange d’acide HCl et d’eau

Blessure Brûlure

Potentiel de 
gravité

Majeur

Risque Brûlé ou blessé par une explosion ou une projection

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

/

D
e
s
c
ri
p
ti
o
n

A
c
ti
o
n
s

Immédiates
 Retrait des opérateurs de la zone et balisage
 Appel au donneur d’ordre

Planifiées • Analyse de l’événement à planifier



Quasi accident

Date & Heure 21/09/22 à 23h15

Site / Secteur Mardyck – Logistique – Halle 8

Qui Harsco

Agent formé TC Non

Comment

Sur un transfert d’une halle à une autre, au début du tunnel de
la Halle 08, le chauffeur Terberg freine le convoi n°3 chargé
de 6 bobines pour procéder à un aiguillage. Il entend alors un
bruit de casse feuillard et voit depuis sa cabine 1 bobine qui
chute du lorry. Au moment de l’incident, Il n’y a pas de
présence de personnel dans la zone d ’évolution de l’engin.
L’engin terberg est équipé d’un éthylotest antidémarrage. Le
chauffeur Terberg a son autorisation de conduite à jour.

Blessure aucune

Potentiel de 
gravité

Majeur (chute bobine à proximité d’un passage piéton)

Risque Frappé par chute d’objet

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

aucun

D
e
s
c
ri
p
ti
o
n

A
c
ti
o
n
s Immédiates

 Mise en sécurité de la zone 
 Cerclage de la bobine pour évacuation

Planifiées • Analyse de l'accident à planifier


