
Accident de travail avec Arrêt

Date & Heure 01/01/2023 à 15h

Site / Secteur Dunkerque – Aciérie – Nouvelles cases additions

Qui GT Logistics

Agent formé TC Non 

Comment

Le salarié se déplaçait avec un chariot élévateur 8T en empruntant 
un passage à niveau.
En descendant la courte pente les fourches se sont plantées dans 
le 2ème rail de la voie.
Le chariot s’est stoppé net. 
Bien que le salarié portait la ceinture de sécurité (et son casque) le 
salarié a percuté le volant du véhicule. 

Blessure
Coupure nette à la base du nez, douleurs cervicales, trauma 
crânien sans évanouissement, douleurs musculaires cou, tronc

Potentiel de 
gravité

Grave

Risque Autres

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

Arrêt initial de 8 jours
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 Appel des pompiers afin d’emmener le salarié à l’infirmerie, qui 
ont conduit celui-ci à la polyclinique.

Planifiées • Analyse de l’incident.



Quasi accident 

Date & Heure 29/12/2022 poste matin

Site / Secteur DUNKERQUE – ACIERIE  – PAM2

Qui AGS -AMF

Agent formé TC Non

Comment

Le réceptionnaire ferraille fait positionner un camion au niveau 
d’une case après l’accord du grutier. Alors que le réceptionnaire 
effectuait le contrôle du camion, le grutier a effectué une 
rotation de leur côté avec un grappin chargé de fonte, les 
positionnant ainsi  dans le cône de sécurité.  
Lorsque le grutier a remarqué leur présence, il a  arrêté sa 
manœuvre et a décalé  le grappin.

Blessure Aucune 

Gravité Majeur 

Risque Ecrasé par une charge suspendue

DPA 0 jour
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Planifiées
• Mise en place de caméras pour contrôler à l’écran la 

présence de camions
• Analyse de l’évènement 



QUASI MAJEUR

Date & Heure 26 décembre 2022 à 12h00

Site / Secteur ARCELOR Dunkerque–SGA ZONE UTS1

Qui SGA

Agent formé TC NA

Comment

Pendant le triage du débordement, le chauffeur de la 
chargeuse 980M a arraché les câbles d’alimentation du 
process. 
Il n’y avait pas de piéton à proximité de la zone.

Blessure NA

Potentiel de 
gravité

Majeur

Risque Electrocution

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

0
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Immédiates • Mise en sécurité de la zone 
• Consignation par EGE.

Planifiées • Analyse à planifier



Quasi Majeur – Dk TCC – FOURS

Date & Heure 28/12/2022 vers 09h00

Site / Secteur DK – TCC – CSSCT4 – Fours

Qui ArcelorMittal

Agent formé TC Oui

Comment

Dans le cadre d’un arrêt d’installation, il était prévu de travailler 
au niveau du four 1 pour injection de béton (cas urgent = Hors 
révision d’arrêt). Dans SAP, un cas normal a été créé pour 
l’arrêt afin d’intervenir sur le graissage au four 1 également. 
Cela implique la mise en place de 2 cadenas sur l’organe de 
consignation. En revanche, 1 seul cadenas était en place sur 
l’organe lors du cas urgent.
L’attestation de sécurité du cas urgent a été restitué et les 
ventelles ont été déconsignées. Par ailleurs, les intervenants 
pour le graissage étaient encore présents au niveau du four 
avec un risque potentiel d’intoxication (dû à montée en 
pression gaz ventelles).

Blessure NA - Aucune

Potentiel de 
gravité

Majeur

Risque Gazé - asphyxié

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

NA
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Immédiates  Partage avec les intervenants de la zone fours

Planifiées • Analyse à programmer

Bloc de 
guidage


