
Le respect des procédures sauve des vies

Date & Heure 11/01/2023

Site / Secteur Basse-Indre – Ligne de revêtement 1 

Qui Donneur d’Ordre AMF pour intervention Mécaniciens de jour

Fait par Secteur maintenance Aval 

Description de la bonne 
pratique – bon 
comportement

Départ de feu maitrisé avec un extincteur lors de l’intervention pour la
mise en place d’un garde corps à l’étage de la ligne 1 côté opérateur
devant l’ancien détecteur de trou. Les mécaniciens de jour ont dû souder
des fixations sur la charpente de l’outil. Pour se faire, ils ont eu accès à un
dossier bien rempli par le donneur d’ordre d’AMF composé de l’AS, de la
VTL, de l’OT, de schémas explicatifs et d’un permis de feu.
Les mécaniciens ont respecté les consignes de sécurité suivantes:

 Sécurisation de l’espace d’intervention avec un balisage

 Mise en place de bâches ignifugées au tour de la zone de soudure.

 Mise en place d’un extincteur à Eau Pulvérisée de 6L au plus proche
de l’intervention.

L’ensemble de ces bonnes pratiques ont permis à l’équipe de mécanicien
d’éviter que le départ de feu se propage en incendie sur la ligne 1.

Risque contrôlé Départ de feu

Potentiel de gravité 
Majeur

Destinataire Maintenance
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s Valorisation Audit Symalean réalisé avec retour positif au N+2

Transposition
Bonnes pratiques à reproduire sur toutes les interventions avec un permis 
de feu

Schéma expliquant l’intervention 

Consignes de sécurité pour l’intervention



Accident avec Arrêt – Dk TCC – Finisseur

Date & Heure 12/01/2023 vers 10h25

Site / Secteur DK – TCC – CSSCT4

Qui Entreprise extérieure

Agent formé TC NA

Comment

Lors d’une intervention de remplacement de rampe d’arrosage dans la 
cage F7, une dalle d’étanchéité au dessus de la rampe est tombée. 
L’opérateur a voulu replacer cette dalle, ce qui a entraîné la chute 
d’une seconde dalle. Par réflexe, l’opérateur a voulu rattraper celle-ci 
mais elle est venue écraser la main droite de la victime, touchant 2 
doigts.
La victime a été immédiatement prise en charge par son collègue puis 
les pompiers du site, qui lui ont prodigué les premiers soins avant de 
l’évacuer vers SOS main.
Les témoins proches de l’évènement ont été également pris en charge 
par les pompiers et conduits vers l’infirmerie pour prise en charge 
psychologique.

Blessure Ecrasement doigts main droite (majeur et annulaire)

Potentiel de 
gravité

Grave

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

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

NA
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Immédiates

 Arrêt du chantier et mise en sécurité de la victime.
 Puis arrêt de l’ensemble des chantiers du TCC afin de communiquer 

sur l’accident afin d’augmenter le niveau de vigilance et éviter les 
mauvaises informations.

 Mise en place d’une cellule psychologique au service médical.

Planifiées • Analyse à programmer



Quasi-accident majeur– Collision entre locotracteur FG51 et Pont 661

Date & Heure 15 janvier 2023 a 13h 50

Site / Secteur DK – LOGISTIQUE – CSSCT5 – Amont Parc – Halle NO

Qui ArcelorMittal

Agent formé TC
Non formé (pontier intérimaire)  
formé TC2 (Conducteur Locotracteur).

Comment

Le pontier s’est déplacé pince à vide sur la voie alors que la 
locotracteur FG 51 tiré une rame qui était stationnée voie 15 
sud. Durant cette manœuvre voie 15, la pince du pont a 
heurté le locotracteur. 

Blessure RAS

Potentiel de 
gravité

Majeur

Risque Ecrasé par une charge suspendue

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

RAS
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Immédiates

 Arrêt du pont (contrôle de la pince et câble).
 Expertise de la locotracteur (dégâts apparents, fuite circuit 

refroidissement )
 Appel 3333 pour contrôles alcoolémie/stupéfiants sur les 

deux agents(négatif).

Planifiées • Analyse de l'accident



Quasi accident 
Date/ Heure 16/01/2023 17H10

Site/Secteur DUNKERQUE – ACIERIE  – PAM2

Qui AGS –AMF-transporteur 

Comment

La région était placée en vigilance orange pour vent violent avec une vitesse oscillant 
entre 50 et 60 km/h et des rafales à plus de 80 km/h (mesurée par les E Cranes).Vers 
17h00 le vent soufflait à 55 km/h.
Le camion réalisait une marche arrière pour se positionner devant la case de 
déchargement de l’E crane 3
Le grutier de l’ E crane 2 a pris du léger avec le grappin et a réalisé une rotation pour 
positionner la matière dans l’auget.
Un petit morceau de léger de moins est sorti du grappin et il a été emporté par la 
vitesse du vent. Il a alors éraflé le camion près duquel se trouvait le réceptionnaire.

Blessure Aucune 

Gravité Majeur 

Risque Frappé par la projection d'une substance ou objet (autre que dans les yeux)

DPA 0 jour
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Immédiates
 Pour les cases qui sont entre les 2 grues : réalisation des rotations de l’E crane  à 

l’inverse  des camions en cours de déchargement dans les cases de l’autre  E crane

Planifiées

• Rédaction d’une procédure de déchargement lors de vents : vitesse maxi présence 
piéton – stock déporté – fonctionnement alternatif chargement augets / livraisons …

• Rédaction d’une procédure de chargement lors de vents violents : régime vent
• Etude de la modification de la disposition des ferrailles autour des E Cranes de telle 

sorte que le léger soit positionné en face des matières livrées par les Dumpers 
• Equipement du réceptionnaire d’un Anémomètre ou mise en place d’un moyen visuel 

pour déterminer la vitesse du vent 
• Etude de la mise en place de caméras dans la cabine des E cranes



Quasi-accident

Date & Heure 12/01/2023 à 7h50

Site / Secteur Dunkerque – Dpt Fonte – PA MA

Qui ArcelorMittal

Agent formé TC Oui

Comment

Un agent AM a failli se faire renverser par 2 véhicules différents 
qui circulaient chacun dans un sens opposé lors de la 
traversée entre le parking et le point d’appui Matagglo sur un 
passage pour piétons. L’agent AM à crier pour avertir du 
danger, le 1er véhicule a poursuivi sa route de direction des 
HFx mais le 2e véhicule mis en cause s’est arrêté, s’est excusé 
et dit ne pas l’avoir vu. 

Blessure Frappé par un engin en mouvement

Potentiel de 
gravité

Majeur

Risque Choc / écrasement

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

/
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Interpellation des chauffeurs (échange avec ½).
Voir la cellule QSSE pour prévenir de cet événement.

Planifiées
Revoir éclairage côté parking du passage pour piétons et 
rappel de sensibilisation de la vigilance des conducteurs 
lorsqu’ils circulent sur nos routes.

Photos

7DK-DF-GE-GE-I-001



Quasi accident majeur – risque électrisation / électrocution

Date & Heure Le 15/01/2023 à 10h20

Site / Secteur Mardyck – REF – botteleuse/déchiqueteuse

Qui ArcelorMittal 

Agent formé TC Non

Comment

Après avoir consigné la déchiqueteuse en vue d’une
intervention sur l’équipement, le mainteneur a procédé à une
VAT. C’est ainsi qu’il a constaté que l’équipement était toujours
sous tension.

Blessure aucune

Potentiel de 
gravité

Majeur 

Risque Electrocuté

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

RAS
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 Arrêt du chantier (suite à détection via VAT)
 Consignation au niveau supérieur
 Ecriture d’un avis de maintenance pour prise en compte de

l’anomalie.

Planifiées  Planification de l’analyse de l’accident



Quasi accident majeur – chute d’objet halle 1 

Date & Heure Le 14/01/2022 à 19h

Site / Secteur Mardyck – halle 1 – pont 12

Qui ArcelorMittal 

Agent formé TC No

Comment

Appel de la logistique pour signaler un objet au sol en halle 1
au niveau de la voie de circulation. Après vérification, il s’agit
d’un flasque de contre galet tombé sur pont 12, le poids du
flasque est de 13 kg.

Blessure aucune

Potentiel de 
gravité

Majeur 

Risque
Frappé par chute d'objet

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

RAS
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Immédiates
 Contrôle des ponts de la halle 1
 Contrôle du contre galet et du roulement du pont 12 

Planifiées  Planification de l’analyse de l’accident



QUASI ACCIDENT – Florange – Maintenance Centrale – Bâtiments & Structures

Date & Heure 10/01/2023 à 10h30

Site / Secteur Florange – Maintenance Centrale – Voie ferrée TE01

Qui Société GRAFF

Agent formé TC NA

Comment

Trois agents de la Sté GRAFF intervenaient pour finir la fixation des 
poteaux des garde-corps de la toiture du bâtiment MC. Conformément à 
la VIPP, les finitions devaient être réalisées depuis la toiture et non plus 
comme en décembre à l’aide d’une nacelle et d’un manuscopique avec 
une PCT réalisée journalièrement. Pour une raison à déterminer, en 
cours de matinée et sans prévenir le DO AMF, ils sont descendus de la 
toiture et ont utilisé leur nacelle encore présente sur le chantier en 
venant se positionner contre la voie ferrée TE01 

Blessure

Potentiel de 
gravité

Majeur

Risque Collision entre un locotracteur et la nacelle

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

NA
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• Arrêt de chantier réalisé par le chef d’équipe de la Sté Harsco qui a 
vu la scène et a alerté le transport Fer et le DO AMF (bonne 
réactivité)

• Retrait de la nacelle 
• Rappel des consignes avant redémarrage à l’ensemble du personnel 

intervenant.

Planifiées
• Analyse du PAT
• Rencontre avec la direction (planifiée le 25/01)

Voies ferrées

Voies ferrées

Toiture



Basse –Indre – Quasi-majeur
Risque de chute de hauteur > 1,80 m

Date & Heure 18/01/2023

Site / Secteur Basse-Indre – AMONT – RCC Zone RR

Qui Société de maintenance (rang 2) 

Agent formé TC Non

Comment

Pendant les travaux d’entretien de l’outil en novembre , un
intervenant est venu en fin de chantier pour ranger son matériel
resté sur un plancher d’échafaudage.
L’intervenant a positionné 1 pied sur un barreau d'échelle,
l'autre sur un point de fixation de traverse et a récupéré son
matériel avec les mains.

Blessure NA

Potentiel de 
gravité

Majeur

Risque Chute de hauteur (>1,8)

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

NA
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 Arrêt immédiat de l'opération, discussion et récupération du 
matériel en étant en sécurité sur la plateforme de 
l'échafaudage

Planifiées • ACP à programmer avec les 2 sociétés (rang 1 et 2)

Point de fixation de traverse 


