


Accident avec Arrêt

Date & Heure 21h50 16/01/2023

Site / Secteur
Mardyck – Maintenance postée MK – CSSCT – Douches 
maintenance postée

Qui ArcelorMittal

Agent formé TC Oui / Non

Comment

Après sa prise de douche, le technicien a regagné le vestiaire. 
Lors de son déplacement, il a descendu une marche séparant 
les douches des vestiaires et a glissé. En se rattrapant, il a 
ressenti une douleur dans la main. Les types de carrelage sont 
différents entre les deux pièces, anti-dérapant dans les 
douches et lisse dans les vestiaires

Blessure Fracture d’un os de la main

Potentiel de 
gravité

Mineur

Risque Glisser – Trébucher – Tomber 

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

Jusqu’au 10 février.
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 Pose d’un tapis anti dérapant
 Vérification des autres douches

Planifiées • Analyse de l'accident avec date prévisionnelle



Presque accident majeur – Basse Indre
Renversement d’un engin de manutention 

Date & Heure 19/01/23 – 18h

Site / Secteur Basse-Indre / Maintenance centrale 2 / Magasin central 

Qui Entreprise extérieure d’entretien des chariots 

Agent formé TC Oui / Non

Comment

Lors de l’opération de remplacement des roues du KOTTGEN 
(chariot avec élévation de personnel), un intervenant a levé le 
KOTTGEN à l’aide d’un chariot élévateur pour mise en place de 
cales sous son châssis afin d’intervenir sur les roues. 
Après démontage de la première roue, un intervenant a voulu 
réajuster le calage car l'accessibilité de la roue gauche ne permettait 
pas de la remplacer sans modifier le calage. Ils décident de relever 
le KOTTGEN au chariot élévateur afin de modifier ce calage. Lors de 
cette opération, le Kottgen a basculé vers le chariot élévateur. 

Blessure NA

Potentiel de 
gravité

Majeur

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
 Mise en place d'un balisage afin de délimiter le danger
 rédaction d'un mode opératoire en présence d'un agent AMF afin 

de remettre sur ses roues le Kottgen et finir l'intervention. 

Planifiées • Analyse de l'accident avec date prévisionnelle

Photos



Quasi accident

Date & Heure 18 Janvier 2023 à 12h25

Site / Secteur Mardyck – Couplage – Entrée convoyeur 2

Qui Eiffage 

Agent formé TC Non

Comment

Lors de l’arrêt programmé du couplage, un technicien de 
maintenance travaillait sur un coffret électrique à proximité de 
la fosse à convoyeur. Soudainement, la barrière s’est ouverte 
en laissant l’accès à la fosse qui n’était pas sécurisée. Des 
opérateurs se trouvant à proximité ont alerté le technicien et 
l’ont fait sortir de la zone de danger. Ils ont tout de suite pu 
fermer la barrière par forçage. 

Blessure aucune

Potentiel de 
gravité

Majeur

Risque Chute de hauteur

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

RAS
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 Arrêt du chantier
 Evacuation des personnes de la zone 
 Fermeture de la barrière par forçage

Planifiées
• Recueil des faits  
• Analyse du quasi 


