
PAT MAJEUR Non-respect de la signalisation du PN inter-usine de Florange

Date & Heure 23/01/2022 à 12h45

Site / Secteur Florange – Logistique – CSSCT5 – PN Inter-Usine_Florange

Qui Intérimaire ArcelorMittal

Agent formé TC

Comment

Vers 12:45, le loco 1431 descend du TAC pour la gare. Arrivé 
au niveau du PN 412, l'équipage signale qu'un véhicule 
Peugeot 207 gris franchit le PN inter usine devant lui au 
détriment du STOP en place, de la barrière baissée et des 
signaux lumineux et sonores en cours. 

Blessure /

Potentiel de 
gravité

Majeur

Risque Ecrasé par une machine en mouvement

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

/

D
e
s
c
ri
p
ti
o
n

A
c
ti
o
n
s Immédiates

Appel SSI qui regarde les vidéos de sécurité et identifie 
l’agent concerné. Agent vu directement après les faits par 
la hiérarchie. 

Planifiées Sanction en cours d’évaluation

Photos

0 seconde

+4 secondes

+3 secondes

Barrière 
baissée

Refus priorité sur 
voie gauche

Sortie voiture 
voie gauche

Arrivée 
locomotive



PAT MAJEUR Chute d’une tôle fine sur route pendant trajet inter-usine

Date & Heure 16/01/2023 journée

Site / Secteur Florange – Logistique – CSSCT5 – Ebange – Route inter-usine

Qui Chauffeur Lexser

Agent formé TC

Comment

Agent Q&P suit un camion transportant la benne à ferrailles 
529 pleine en provenance du SKIN 48 direction parc à ferrailles 
lorsqu’une forte bourrasque de vent fait s’élever une feuille de 
tôle de plusieurs mètres de long qui sort de la benne et tombe 
au sol. 

Blessure /

Potentiel de 
gravité

Majeur

Risque Frappé par chute d’objet

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

/

D
e
s
c
ri
p
ti
o
n

A
c
ti
o
n
s Immédiates

Communication effectuée avec le chauffeur du poids lourd.
Grue dépêchée sur place pour enlèvement de la chute tombée à 
même le sol.

Planifiées Analyse à réaliser

Photos



Quasi-accident majeur – anomalie prise brame pont 863

Date & Heure 23 janvier 2023 a 07h00

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

Qui ArcelorMittal

Agent formé TC Non formé (pontier intérimaire)  

Comment

Le pontier manutentionnait 2 brames sur le transfert 35 alors 
qu’il lève la charge (paramètre de prise OK) il renvoie le 
transfert et il se rend compte que ses mors coté nord ne sont 
pas en prise sur celle-ci.  La brame du dessous glisse et 
tombe sur la barrière de sécurité.

Potentiel de 
gravité

Majeur

Risque Ecrasé par une charge suspendue

D
e
s
cr
ip
ti
o
n

A
c
ti
o
n
s

Immédiates

 Vérification des paramètres (IHM + brame étalon).
 Arrêt du pont (contrôle de la pince et câble).
 Appel service amont fer pour contrôle rail (chute barrière).
 Appel SEM pour contrôle du transfert.
 Appel 3333 pour contrôles alcoolémie/stupéfiants (négatif).
 Sécurisation de la zone (rubalise).

Planifiées • Analyse de l'accident



Quasi-accident majeur – Choc gabarit férroviaire / poche Tonneau 15

Date & Heure 25 janvier 2023 à 17h30

Site / Secteur DK – LOGISTIQUE – CSSCT5 – Amont fer - Faisceau attente

Qui ArcelorMittal

Agent formé TC Formé TC

Comment

Lors d’une manœuvre avec le Wagon poche tonneau 15 de la 
coulée en plaque vers le secteur fonte, le bec de versée a 
heurté le gabarit à hauteur de l’aiguille 711. Constat fait dans 
le poste de nuit.

Potentiel de 
gravité

Majeur

Risque Rupture conduite de gaz

D
e
s
cr
ip
ti
o
n

A
c
ti
o
n
s Immédiates

• Consignation de la voie.
• Contrôle de l’état de la conduite de gaz.
• Remplacement de gabarit.
• Décrassage du bec du wagon poche tonneau 15. 

Planifiées • Analyse de l'accident / ACP





Quasi accident

Date & Heure 26/01/23 à 6:00

Site / Secteur Mardyck – Maintenance exécution – DK2 - sécheur

Qui ArcelorMittal

Agent formé TC Oui

Comment

Lors d’une intervention de démontage d’une partie supérieure du 
sécheur sur le DK2, le technicien a voulu traverser la ligne en 
marchant sur la table d’inspection pivotante du cognex. La table s’est 
dérobée sous ses pieds en pivotant. Il s’est rattrapé à la structure 
sans chuter. Après vérification, la tablette n’a pas été brochée et 
cadenassée.

Blessure aucune

Potentiel de 
gravité Majeur 

Risque Chute de hauteur (>2m)

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

RAS

De
sc

rip
tio

n
Ac

tio
ns

Immédiates  Arrêt du chantier
 Vérification de la consignation et remise en place du brochage

Planifiées • Analyse de l'accident avec date prévisionnelle



Quasi-accident

Date & Heure 11/01/2023 à 17h00

Site / Secteur Dunkerque – Dpt Fonte – CRT – mélange 2 –GH31

Qui ArcelorMittal

Agent formé TC Oui

Comment

Sur le convoyeur GH31, 1 rouleau inferieur est coincé entre 
convoyeur et un fer U, consignation de GH31, mise en place 
de 2 vigies autour de la zone concernée puis à l’aide d’une 
barre à mine, nous avons fait tomber le rouleau

Blessure
Frappé par chute d'objet

Potentiel de 
gravité

majeur

Risque
Rouleau risque de tomber sur une personne ou engin qui 
travaillait en dessous quelques heures avant

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

D
e
s
c
ri
p
ti
o
n

A
c
ti
o
n
s Immédiates

Accès interdit , mise en place de vigies et fait tomber le rouleau 
menaçant 

Planifiées


