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Quasi accident

Date & Heure 02 Février 2023 à 11h00

Site / Secteur
Mardyck – Halle 2 – rideau de porte automatique – coffret 
électrique

Qui ArcelorMittal (PEX)

Agent formé TC non

Comment

Le rideau de la porte 23 fonctionne mal et laisse la porte grande
ouverte. Une personne demande l’intervention de l’entreprise Eurotelec
pour condamnation de la porte en position fermée pour éviter le courant
d’air. L’entreprise intervient et consigne le sectionneur en position
ouverte en posant un cadenas et une pancarte. Peu de temps après un
technicien de maintenance aperçoit le voyant allumé sur le coffret
malgré la consignation locale lors d’une demande de fermeture de la
porte. Il alerte son manager et rédige une fiche OUF. Sur un premier
constat, le sectionneur est cassé à l’intérieur du coffret.

Blessure aucune

Potentiel de 
gravité

Majeur 

Risque Electrocuté

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

RAS

D
e
s
c
ri
p
ti
o
n

A
c
ti
o
n
s

Immédiates
 Analyse à chaud 
 Ouverture du disjoncteur et pose d’un cadenas à l’intérieur 

du coffret

Planifiées  Planification de l’analyse de l’incident 



Quasi- accident majeur 

Date & Heure 30/01/2023 à 15h

Site / Secteur Montataire- Logistique – Chantier d’emballage h12

Qui Harsco

Agent formé TC Non

Comment

Une bobine (largeur 770mm) ayant été déposée non centrée 
sur sellette très serrée (largeur extérieur 390mm), la bobine en 
équilibre instable a basculé sur le côté provoquant un 
glissement des spires intérieures. 

Blessure Sans blessure (absence d’emballeur à ce poste d’emballage)

Potentiel de 
gravité

Majeur 

Risque Écrasé lors du basculement de la bobine 

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

0 jours
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 Analyse à chaud
 Partage de l’incident dans les équipes 
 Rappel des consignes de réglages d’écartement des 

sellettes 

Planifiées • Analyse de l'accident à planifier 

390 mm

Bande blanche = repère pour 
centrer la bobine 


