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2. INTN.O]JUCTION

C,e d.euxibme rappcrt d-e Ia Commission g6n6ra1e de la

s6curit6 du trayail dans Ia sid6rurgie (x) relate Les activit€is men6es

en l9?O et constitue ainsi l.a suite d.u premi-er rapportr paru e>n I97O (**),
leque1 fournissiait une levue d-e travau:r de la p6riod.e al-l-ant d.e 1955 it

r 06o

En plus d,e La syntn-bse d.es travaux d-e 1970, ce cleuxibme

rapport c(,nticnt une s6rie drannexes dans lesquelles on trouvera les

analyses des 6tud.es des groupes de tra'uail, ad.opt6es par La Commission

g6n6ra1e et publi6es en I9lO, le calenrlrier des rdunions tenues par.,.a

Commission g6n6rale et ses gToupes de travail d.epuis sa crdation, des

graphiques sur 1'6volution des statist:i"ques d.es accidents du travail
survenus d.e 196C iL 1959 d.ans 1' j-nd.ustr.ie sid.6rurgi.que, 1a liste d.es

d.ocuments publids d.ans le c;id.re des activit6s d.e fa Cournission g6n6ra.Ie

et enfin, la liste d.es membres d.e 1a C,cmmission g6n6ra1e et d'e ses

groupes de travail"

3., ACTMTES DE LA COI\.{I"IISSILN GIII'JIaALII DE ll\ SECURITE DU fRAVAIL,4 r9tC

3.1. ACTIVITES DES GROUFES IE TMVAIL

Tout comme d.ans Ie premier rapportt

de travail d.e la Commission 5$ndrale sont

d.es 6tudes r6a1is6es et publi-des en 1970.

1es activit6s d.es grouPes

cit6es clraprds les titres

(*) n" sa r6u.niorr du 1o juin 1971, ler Comnission g6n6ra1e, sur la
suggestion du Parl-ement europ6en, a chang6 sa d6nominat:ion en

?rConmi-ssi.on g6nc5rale d.e la s6curit6 et d.e la salubrit6 dans la
sid"6rurgi eot.

(**) 0ffice d.es publications officielles des Communaut6s europ6ennes

0e .ett/z/to)
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1.1,1, Poste de distribution de lroxygbne et lance b, oxygbne au haut

fourneou

(groupe de travail : S6curlt6 - Cou16s cle fonte au haut fourneau)

Cette 6tucie fut approuv6e par la Conmission g6n6ra1e

lors de sa rdunion clu tl6cenbre 1968, E1le fut r6a1is6e par 1e

groupe de travai.l rrSdcurit6 - Cou16e de fonte au haut fourneaurt

en liaison avec le groupe de travail "S6curit6 - Conduites a,

oxygdnen. Elle viont srajouter d cel1e sur La protection indi-
viduelle tlu foncleur, mentionn6e dans 1e Brenrier rapport.

ElIe concerne 1es risques inh6rents b lrutilisation
tle ltoxygbne pour le ci6bouchage du trou de cou16e et ceux dfis

aux conditions particulibres tle travail sur 1es planchers de

coulde des hauts -fourneaux. EIIe est analys6e en annexe 1.

1.1.2. Travaux drentretien et de r6paration sur los concluites et

appareils b, gaz liloyens de protecti-on individuelle

Dosage et d6tection des gaz

(groupe de travail : S6curit6 - Contluites b gaz)

Cep cleux 6tudes diff6rentee de ce groupe de travai]
ont 6t6 pr6sent6es clans un m6me tlocument car chacun de ces

textes relativement courts se compl}tent cle par 1a natur.e du

sujet trait6. Ces conclusions ont 6td adopt6es par 1s Qsmmission

g6n6ra1e lors de sa r6union cte d6cembre 1968.
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ces 6tudes fournissent dtune part des indications sur
les masgues que 1e personnel est tenu cle porter lors cles tra-
vaux drentretien et tlo r6paration sur les conduites et aptrnreils
), gaz et dtautre part sur 1es apparej.ls de dosage et de d6tec-
tion qutil convlent dtutiliser pour v6rifier rrabsence do gaz

soit avant, soit pendant ces ttravaux. 0n se rappellera b, ce
pxopos que le gaz de haut fourrxeau contient prbs de jo ,/o cl r oxyde
de carbone ce qui 1e rend 6ninenment toxi.que et que la forte
teneur (>s i'") en irydrogbne du gev de four d, coke rend ce der-
nier particuu-brenent explosif ('rtnite inf6rieure drexplosibi-
1rtd z 6 yL en volume rlans ltair, tenpdrature tlrinflannation B

4r0 " c),

lrranalyse cJe ce docunenrt figure en annexe Z.

5.'1.1. Organes de sectionnement et de r6glage sur les conduites

tl I oxygdne

(groupe de travail : S6curit6 - Conduites b, oxygbne)

Dans les installations de transport ctroxygbne gazeux
sous pxession, los inflannotions, guoique relativement raxes,
se produisent 1e plus souvent aux vannes de sectionnenent ou

de r6g1age. 11 6tait cionc logique que le groupe de travail se
penchAt e.n prenj.er lieu sux ce p:noblbne particulibrenent com-

Blexe en raison ciu gr:and nombre dt6l6nents qui peuvent cor-
courir ir, de tels phdnonbnes.

cette Storlibre 6tude du groupe de travail "s6curit6 -
conduites ir oxygbnerr fut adopt6e par la cor,rnj.ssion g6n6ra1e
lors de sa :r6union d,e novembre 1969,

Irrilnalyse de ce docunent figure en annexe J.
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1,1.4, Sdlection et fornation des pontiers

(groupe de travail : S6curit6 - Ponts rouJ.ants)

I,taccroissement des charges transport6es par les
ponts rouLants et celle de leur vitesse de translation con-

courent b augnenter 1a gpavit6 des acciclents survenant aux

ponts roulants et i, rendre leo perturbations qui en r6su1-

tent plus ooffteuses.

13. inporte donc que l-a oonduite cles ponts:ne soit
confi6e q.urb des personnes juclicieusenent choisies en fonc-

tion de leurs aptj.tucles et de leurs connaissances, corr€c-
tement foirl6es et qui ont subi av€c Euccbs un examen poux

lrobtention drun perrais de conduLre.

Ce docunent fut approuvd par Ia Cornnission g6n6ra1e

lors de sa s6anee cle novenbte 1969.

En annexe uf, on en trouvera un r6gum6.

1,1.5. Organes drassemblage

(groupe cle travail : S6curit6 - Concluites A.'oxygbne)

Cette 6tude du groupe de travail 'rS6curit6 -
Conduites !r, oxygbnert concerne les tliff6rents systbnes dtas-
senblage utilis6s pour raccorder des 616nents fixes cle con-

duite entre eux ou ai des appareils; les systbnes de raccord

utilis6s pour cles tuyauterj.es flexibles nry sont pas envi-
sag6s.

La Connission g6n6ra1e a aclopt6 ce document lors
de sa s6ance du 9 iuin 1970.

raBpor!.
Un r6sund en est fourni ir, lrannexe I du prdsent
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,,1 ,6. Autres conclusions clcs groupes rie travair adn:ises par 1a

Coumission g6n6rale

Quelques 6tuCes des groupes de travaj-L ont 6t6
adopt6es par la Corani.ssion g6n6ra1e lors de sa s6ance de
juin 1)10 et sont en cours dtinpresgion. Ce sont :

- El6nents statistiques n6cessaj-res b ltaction de pr6ventj.on
dans lrentreprise (-,r) (du groupe de travail rrorganisation

de la prdventiontt)

- Proc6dds de solidification de la fonte (au groupe cle tra-
vail trS6r:urit6 - Cou16e de fonte au haut fourneaurr)

- Isolation et dfgazage des conduites d gaz (du grouBe cte

travail "Sdcurit6 - Conduites a, Baz")

- tr'iltres A, o:rygbne (au groupe de travail 'rS6ourit6 -
Conduiteel !r, o:rygbne")

0rr peut esp6rer que ces 6tudes pourront 6tre dif-
fus6es en 1971. Le prochain rapport de Ia comnission g6n6ra1e
founira lranalyse cles docunents qui auront 6t6 publi6s.

,,1 ,7. Etudes en cours

Deux 6tudee r6a1is6es par un groupe cle travail ntont
pa6 encore 6t6 pr6sent6es e, la corurj-ssion g6n6ra1e. ce sont 3

- Masse de bouchage du trou de cou16e

- Plancher rle cou16e.

1x) Ie secr6tar:iat de la Conurission g6n6ro1e doit encore coElpldter
cette 6tude dtune coiapilation des listeg officielles et offi-
cieuses de rlauses et de circonstances draccidents.
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Les sujets actuellenent b, lr6tucle par les groupes de

travail son* les sui.van.ts t

- Groupe de travail ttOrgani.sation cle la prdventionfr

. Ie rtDauage controlft

. guestionnai.re de contrOle de lrorganisation de Ia
pr6vention dans 1 rentreprise

- Groupe de travall rfS6curit6 - Fornationrl

. ltinformation des directions g6n6ra1es drentrepri.se

- Groupe cle travatl rrlj6curit6 - Ponts roulantgrr

. les dispositifs antl-choc et anti-oollision

- G=oupe cle travail tts6curit6 - Conduites ir gaztl

. travaux sur les conduites d6gazdee

- GrouBe de travail |tS6curttd - Conduites ir oxyglneil

. IeE lubrifiants

. Ies 16servoire tntem6tliaires

- Groupe de travall rrs6curtt6 - Cou16e de fonte!'
. pr6paration de Ia couf6e

- Groupe tle travall [Secours et Sauvetagerr

. poursuite c1e lt6tucle tle lteneeuible clu thbne qui

lui est confi6.

5,1.8. Un nouveau grouPe de travaif

Irors de sa r6union cle novenbre 1969, 1a Connission

g6n6rale avait souhaitd que certains problbnes cle s6curit6t
ep6clfiques b la sicl6rurgie, soient 6tudi6s par des experts

de 1a Conmunautd.
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.ll Ia suite clrune enqu6l;e effectu6e par 1e secr6tariat
de Ia Connission g6n6ra1e auprbs des nenbres de celle-ci, iI
est apparu que le thbue dont lrditude 6tait jug6e 1a plus urgente,
6tait lrut:Llisatinn des explosif's au haut fourneau, Un groupe

acl hoc dtexperts cle 1a Conmunaut6 et de Grancie Sretagne a 6t<9

constitu6 et a tcnu sa prenJ-bre rdunion en nai 1970. Celle-ci
nrit en 6viclence la trbs grande conplexit6 des op6rati.ons de tir
dtexplosifs dans Les ]rauts fournreaux et 1a diversit6 des udtiro-
des de travail.

Pl-usieur:s r6unions de ce groupe seront probablement

n6cessaires: avant de pouvoir d6gager des conclusions conplbtes
sur les diilf6rents cas dremDloi drexplosifs au haut fourneau.

i.'1 ,9. Calenclrier dcs actlvit6s des groupes de travail en 1970

lleru r6unions de groupe de travaj.l se sont terrues aux

dates c1-aprds z

- 2Q, 21 e1i 22 janvie:: : groupe de travail rrS6curit6 -
Conduites b, oxygbne"

- 12 et 11 f6vrler s groupe de trcvail rrS6curit6 -
Coul-6e de fonteft

- 11 , 12 ei; 1J nars 3 groupe cle travail ttSecours et
Sauvetagetl

- 9 et 10 a-.'ril ! groupe de travail 'tOrganisation
cle .le pr6ventionit

- 21 et 2\ avxiL 3 {IrouBe de travail "Sdcuritd -
Ponts roulantsft
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- 14 et 1l nai : groupe ad hoc rtUtilisation des

explosifs au haut fournesurr

- 20, 21 et 22 r,i,aj- ! groupe de travail rrSecours et
Sauvetagerr

- 5 et 6 u*oveubre 3 groupe cle travail tt0oulde de

f onterl

11 convj-ent de noter de p1us, 1es r6unions ci-aprbs :

- 1{ janvier : r6union pr6paratoi.re au colloque
sur Ia pr6vention des accidents

- 9 juin : r6union de la Connlssion g6n6ra1e

- 21, 22 et 2i octobre : Colloque sur 1a pr6vention des

accidents

c t est en raison de }a surcharge de travail caus6e parc

ltorganisation rlu colloque sur Ia pr6vention des accidents et

par les travaux cons6cutifs b celui-ci I que le secrdtariat
nra pu prograr.tuer que B r6unions de ggoupe cle travail en 1970.

0n ttouvera en annexe 6, Ie calendrier conplet cles

r6unions organisdes pax fa Corcui-ssion g6n6ra1e depuis sa

cr6ation en 1)6J.

5.2. COLLOSUE SIIR Lir PRilVSI{TI0N DES ACCIDENfS DU TRAVAIL

Ainsi qutil avait 6t6 annonc6 dans 1e prenior rapport

cle la Cor$rission g6n6ra1e, un colloque fut organis6 en 197A,

traitant cles travaux c1e la Conni.ssion g6n6ra1e et au couxs duquel

les r6sultats obtenus par cette Connission furent expos6s et

discut6s.
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Ce colloque srest tenu b Luxenbourg 1es 21, 22 et
2J oclobxe 197A au Nouveau Th66tre, Rond-Point Schuoan.

11 a rencontr6 un trbs g:land succbs de participation.
Frbs tle 510 personnes (dirigeants de servj.ces officlels dtins-
poction et de s6curit6 socj.ale, tlirlgeants et reprdsentants
drorganisations professionnelles dre;nployeurs et de travailleurs,
dirigeants r cadres, n6clecins du trarrail et ingdnieurs de s6curitd
des entreprises, repr6sentants drinettituts et drorganismes traj.-
tant la s6curit6 et lrhygibne, techniciens de pr6vention <lrentre-
prises ou d I organisnes d taEsurance, etc . .. ) participbrent aux

diff6rentes sessions. 0n relbvera que 54 personnes appartenant
b" 12 pays ext6rieurs ir, la Cornmunautdi ont suivi Les travaux.

T,e .Bureau Intornational du Travail et lrAssociation
internatj-ona1e cle s6curit6 sociale J. avaient d616gu6 des

observateurs.
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Ce colloque 6talt p1ac6 sous 1a prdsidence de

Ivlonsieur Eric COIIROT Directeur clu groupenrent cles inclustries
sicl6rurgiques du Grand-Duchd cle

Luxenbourg, Vice-pr6sident du Conit6
consultatif cle 1a C.E.C.A.

et la vice-pr6sidence de

Messieurs Dott. yl. Dr0N0tr'RI0 Directeur g6n6raI de lrAesociation cles

i.nclustries sicldrurgigues i.taliennes
ASSIDER

Rend J.A,YJrIIit Secr6taire g6n6ra1 de Ia Centrale
Chr6tienne des n6tallurgistes de

Selgique

Vil1y I.{ICIEIS Meubre du Conseil de clirection de

I.G. Meta11

Ilenbre du Sundestag

Le prograrnne ilo ce colloque se pr6sentait conne suit i

- Allocutions drouverturc
- rrlJa Connrission g6n6ra1e de 1a s6curi.t6 du travail clans la

sid6rurgierr par l{onsieur F. VINCK, di.recteur g6n6ra1 t'Affaires
socialesrr cle la Co::rnission des Conmunaut6s europ6ennes
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- rrlntroduction au colloqueo? par l.tonsieur P.LHIOINArchef du servj-ce
e'Problbmes de s6curit6 clans 1e secteu,r carbo-sid6rurgique" d.e fa

Commission d.es Communaut6s europdennes, rapporteur g6n6ral d.u colloque

- "La phiioscphi.e d.e Ia pr6ventionfi par Ulonsieur L.BI'AIIPAIN, Adminis-

trateur de soci6t6s Cofi-ninclus

- "Application d.es princi]:es d.e pr6venti.on de la Cornmissi.on g6n6ra1e

aux usines cle 1a K"N"lLS.rt par Jhr. 1r. B, DE JONGE, Directeur cle la
Koni-nklijke Ned.erlanclsche Hoogovens en Staalfabriekcn

- erl-,o st3curj-t6 d.ans lf entrepri.se sid,6rurgique clb d.imension rnoyenne'r

par ltlonsieur R.HEf,tLtrI'I, Directeur g6n6ra1 cle 1a Soci6t6 m6tallurgique

et minibre rie Roilange

- r?Lrorganisatic'n d.e la s6curitt! d.ans la grand,e entrepriseo' par

Monsieur E. BUSS0TTI, Capo d,e.Ll'ufficio centrale d.i sicurezza,

Soc. Italsid.er,

- "La collaborat;ion d.es travailleurs i lraction Ce pr6ventii:'n dans

La. Communaut6rr par l.tlonsieur W.}{ICIIELS, lvlitglied. cles Bunclestages und

Vorstand.smi tg1.i ed" der fG-Metir..Ll-

- rrla col-ler.borat;ion entre employeurs et travarll-eurs en mati6re de

s6curit6 en Su.6de" par l[onsierrr I.SCETIfiLUND, Secretaire d.e la
Comni.ssion mixte d.e s6curit6 de Su6d.e

- "La fonction d.e chef de service d.e s6curit6" par l'{onsieur R" BAitRY,

I,{anager Accid.ent prevention section, British Steel Corporatl-on

-'rl,es actions de formations; i la s6curit6'r par Dr. H'. KARL, Leiter d.er

Abteilung Arbeitswissenschaft lloesch AG

- rrl,a coop6ration inter-entreprise en natj-dre d,e pr6vention" pilr
I'lonsieur J"UL CAV-|.ll, Directeur d.u servj.ce c1e pr6vention d.c 1tU.f .l,'l.I,i,,
Pr:6si.d.ent de lr INRS
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- rrlraccbs b la cabine drun pont roulantrr par Monsieur A. TISSERAIIDI

Ing6nieur divisionrxaire hygibne et sdcurit6, Usinor

-, rtlres 6quiperaents anti-collision des ponts roulantstt par

Monsieur L. D.IRVILLE, ing6nieur - chef du eervice ltEntretienrr,

S.A. M6tallurgique d tEsp6rance-Irongdoz

- ttle secours et le sauvetagerf par Ie Dr, M. nOSSOr Chef du senrice
n6dical Soc. Nazi-onale COGIVE

- frles causes dt j.nflairnation dans les concluites droxygbnerr par

Ulonsi.eur Ph. LRi?-rGOl{, ing6nieur - Chef de service b, la S.A. Air
Liquide

- rtles organes de sectionnenent et cle r6glage eur les conduites a,

oxygbnerf par Dr.-Ing. A. EREI{Z, Lei-ter des techni.schen /lufsichts-
dienst der Hiitteli- uncJ'",Ialzwerks- 3erufsgenossenschaft

- rtles organes drassenblage cles conduites b, orygbnefr par

Ivlonsieur Ph. /IRRLGOII, Ing6nleur - Chef de servi.ce i, Ia S.A. Air
Liquide

- trlhavaux dtentretien et de rdparatlon sur les conduites et
apparells b, gazt'r par Oberingenleur G. SCHNEGEI.,SBERG, Ieiter des

Ivlaschinenbetriebs llochdfen, August-Thyssen Eiitte AG

-rfOonclusion du colloquer?par Ing. P. LEMOINE, Chef du senrice
trProblbmes de s6curitd clans 1e secteur carbo-sld6rurgiquerl

- triillocution de cl6ture'r.

les e:ipos6s furent suivis de discussions qui pern:,irent
cle mieux 6clairer cerbains aspects des problbnes et dans certains
cas, drapporter rle trbs utiles pr6cisions. Un rapport relatant les
expos6s of intcrvcirt-lons sera pub1i6.
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4. 0oLLABoRA[IoN AVEC LE C.I.S.

Dans Ie cadre de la collaboration avec le Centre
i,nternational clrlnformation de s6curit6 et clthygibne du travall
oignalde dans le premier rapport de lra commission g6n6ra1e cle

fa s6curit6 clu travall dans 1e sid6ru:rgie, une brochure cle bi-
tliographie sur 1es problbnes de brui.t a Et6 6dit6e.

EIle sera diffus6e dans Ies premiers nois cle 19?1.

5, EVor.,U!I0N DES ACCTDEITTS XU Tli.AVArt DAI{S tn STDERUnGIE

Le prenier rapport de Ia Connission g6n6rale de Ia
s6curit6 du travail dans Ia sid6rurgie fournissaj.t cles infornations
sur lfdvolution des accidents du traveril dans la sid6rurgie sur base

des statisti-ques 6tablies et publi6es par ltOffice statistlgue des

Connunaut6s euro p6ennes .

Ces i-nfonrations coasistaient en :

- clrune partr un tableau cles principaux 616raents statistiques rela-
ttfs b la fr6quenoe et b 1a gravit6 cles accj.dents gu:errenus de

1960 b, 196T

- drautre part, en annexe du rapportl des graphiques de lt6volution
de ces n6ues 6l6usnts pour la Counuraaut6 et pour ses diff6rents
PAyS.
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0n trouvers ci-apras, un tableau de rdsultats statis-
tiquos. En annexe 7, cles grophiguosehdnatlsent lcur 6volution
clcns Ia Conmunout6 e'b chccun clo ses pa.ys.

EV0LIITION DltrS iiCCMlI[S DANS I,A SIDERURGIE DE Ilt C0MMIIN^I!I]1I'E

---T------ ------T---

i i Nonbre I ronure i.. 
*":f'". I rau= oe I Noubre i .T;:||:" i 

*"i3""
| | i ldraccidentsl ! de i -*I r l.r,-^^r,ra-*ai" ------"'-!"_r^,,---^l *^,,1I.^- ! perdues !journ6es
i i de lclraccident"lu.ro" arr6t lfr6gueneel journ6es | **, 

! perdues| . r - !- r .. i""t_::g:i:rlroooiruu""ui 
- *.i !travailleursl nortels lde travail | (1) I pertlues l;::_ -rIr'Iltravaill6eslaccidents

i -----f------------+ -+-----------+---------+----------+-----------+---
rrtllllr-i rfeoi 494.264 I tga | rc2,6a6 i 9e | 1.7r5,170,t 9.i9 | 16.9
ltttrltl
| -----t------------t --+-----------t---------t----------tr----..-----+--
| -t t - r -, I t | |

i t96ti 5o1.rr2 i 168 | 100;656 i 96 | 1.747.7581 9,55 | 17.4
ttllrtrf
i -----t------------f -+-----------t---------+----------+-----------+---
tttllltl
| 1962i 469.041 't 192 | 88.'142 | 92 | 1.576.9141 9.21 i 17.9
ttllllll
i -----+------------f -+-----------+---------+----------+-----------t---
tttltrtl
I lg6rl 464.702 | 148 | 84,496 | eg | 1.527.1911 8.98 | 18.1.
ttrrttfl
I -----f-----------"t -+--"--------+------ ---+----------+-----------+"--
tttttttl| 19641 468.816 | 151 | 80.195 i 95 | 1.580.9171 9.21 | 17.9
rttrlrtt
| -----r------------r -+--.---------t---------t----------t-----------t---lr-rltrtl

" 
1965i 460.564 | 167 | Br,47g i gO tt 1.492.686i 8.88 i t?.g

ltrtlttti-----+-------+ -+-----------+---------+----------+-----------t---
| __r I | - | r I I
| 1956i 442.12' i 115 | 71.687 ! e5 | 1.555.529t1 8.40 | 18.4
ft,ttttl -------f-----------t---

tl

(t) faux de frdquence = i{onbre rdtacciclents avec arr6t de travail par ni1llon clrheures
travaill6es

418.916
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Si la tend.ance g6n6ra1e d.e f 'rivolution des accirlents

6tait nettexnent favorabfc cle 1p;'0 iL 1957, on constate par cont'ne un

algcrorssenent d.es valcurs statir;tiques en It.8 et }.!ir!r Par rapport

n l!)i,f, ann6e de la d.€cad.e oi. i-Ls furent fe noins nonbt'eux, ta;nt en

valeur absolue quten relation avec le norilble d"'heu1es de traval1

prest6es.

On observe aussi llou:: la m6ne p6riod.e, un accroi.ssenent

d"u nonbre d.'accidents nortels, Oette 6volution en "dents d.e scj-e'r ost

agsez classiquc cn nati6re d.'acci-d"ents de travail" La d6t6rio:nation

constat6e pour 1'ensenble de l-a sid6rurgie coffounautarrc ne se retrouve

pas id.entiquemcnt dans tous les pays de ia Comnunaut6. Ctest a:insi qu'aux

pays Bas, on observe une nette dininuti,.,n de la fr6quence et d.,e la

gravit6 d.es accid.ents en 1!.,! par rapport e 1958 alors que les r6sultats

d.e l9ii8 s'6taicnt J-6gdrenent c1d-t6rior6s par rapport d" I)i:1. Cn constatc

1e ph6nombne inverse en Be1giquc" En lli.c.' par rappotf d 1967, I6ger

progrds alors qu'en I) ) on observe ]e niaintien d.es r6sultats.

Il, convient dans 1'appr6ciation ct f interprdtatlon
d.es statistiquesr d.'accj-d.en'ts cle se montrer extr6nenont prudent pour

6vitor que cles concluslons non r:otiv6cs puissent 6tre, tir6es ex1 rapport

avec l-'.,ctivit6 d.e lutte oontre les accid.ents.
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Par ailleurs, les statistiques ne renseignent que 1es

accidents entrainant un arr6t de travail alors gue ceux-ci ne cons-
tituent qurune fraction des accj-dents survenus. En effet, b c6t6
de ces accidents dont Ies cons6guences pour lrhomrre sont telles
quril tloit intetrolrpre son activit6 professionnelle, i1 survient
drautres acci.dents : ceu:: qui nrobligent pas la victine Fr, inter-
ronpre le travail et ceux qui ntont pas fait de victine.

Une autrel "aison de pruclence rdside dans 1e fait que

les critbres qui notivient 1a d6cision de ltarr6t de travaiL drun
accident6 ne sont pas fo6cessairement les n6nes d tune entreprise i,

ltautre, dtune r6gion h, lrautre ou dtun pays b lrautre. De nonbreux

facteurs ind6pendants de lraccidents, voire m6nre de la blessure
peuvent y contribuer, par exenple r r6sistance b 1a douleur, exp6-
rience m6dicale et industrielle du m6decin, systbne de r6tribution,
etc.

Signalons enfin un autre 616nent de distorslon quant ir,

la conparaison entre entreprises, r6gions ou palls r cles rdsultats
statistiques cles acciclents. Il stagit tle Ia possibllit6 offerte
dans certaj.nes entreprises dtoccuper le travailleur l6gbrenent

accident6 d, des tAches relativenent faciles r pat exerlple la r6pa-
ration de tabliers ou de gants.

11 est certain qufune telle pratique pr6sente de non-

breux avantages, nais e]Ie entraine 6galeuent cor,rnre cons6guence que

les accidents subis par ces travailleurs nrentront pas dans la sta-
tistique puisqutil nty a pas arrdt de travail, alors que dans une

autre entreprise qui nta pas organis6 de tel1es activit6s, des ac-
cidents analogues seront p::is en consid6ration dans la statj.stique.
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I.L y a donc un ensernbfe ite f'acteurs qui rendertt fa

conparaison des statistiques d'accidenl;s tr6s d'ifficile, d un€'

entreprise A, une autre, drune rdgion d. I'autre ou d' un pays 5 ltautre"

Les statistiques des accj-dcnts du travail d'ans Ja

sid6rurgie, 6tablies d.epuis 10 ans par 1'Office statistique de's

Conrnunaut6s europ6ennes, rdv61e que 1a proportioir d.'accid-ents avec

arrpt d.e travai.] d.e 1i I jours est triis variable d'qn pays i l'autre'

Dr Fbance, cette proportion, dralfleurs trbs stable d-'une annde ir

Itautre, est d.e ftord.rc d.e 4;i de I'enslemble d-es accid.ents avec arr6t

de travail, en 3cJ-giquc et en Italier oette raOne proportion oscille

chaque ann6c autour d,e 25'f". On ignore 1cs raisons d.'un tel 6cart, naio

il est certain que I'on se trouve en p::6sencc drune d'iff6rence: d-e

structure d.es conposants d.e la statistjrque, Et si unc d.iff6rerrce existe

i la Iinite d.e.l jours, iI n'est pas d-<l raisol pour qu'eIIe n'existe
pas 6ga1er:rent i la linite d,c 1 jour"

D,e 1a sorter on en amivo i. pensor que la conparaison

d.es r6sultats statistiques d.'un pays iu 1'autre est trbs d.iffi.oile, m6ne

si les bases de calcul sont analogues'
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6 " LIAISON DN LA COi\ffISS]ON GENFNALE AVJIC LES AUTNES ACTIVITtr"S DE LA

COI,{MISSION DES CCIJII.IUNAUTES q]nOPiINNES

Int6gr6 i. la )ircction g6n6ra1e d.es Affaires sociales,
rerevant particulibrenent d-'une d.irect.oi'r consacr6e i 1a s6curit6, a

lthygiEne et d la n6decine du travail, le secr6tariat d.e la Connission
g6n6rale se trouve d.ans unc situation favorable pour faire h6n6ficier
celle-ci des apports d.es autres services qui se consacrent par des
voies d.iff6rentes et avec d.cs flolerls d.ivers, i 1a s6curit6 d.es tra-
vailleurs et d la salubrj.t6 d.es licux d.e travail. Lc pr6sent chapitre
a pour but d.e faj.rc apparaitre ces possibilit6s d.e collaboration et
les Liaisons existantes ou i 6tab1ir, Gn vue d.tune neilleure mise cn

oeuvre d.'une politique d.c s6curit6.

La Cor.rnission g6n6ra1e est appel6e naturellernent ir
combiner ses activit6s avcc celles d.'autres services et ir. les faire
profiter d.e ses possibilit6s d.' interventions, naintenant 6prouv6es

d.epuis plusieurs ann6es.

renforct!es

sid.6rurgie

DI

Crest ainsi que dcs fiaisons pourraient 6tre cr66es ou

la Connission g€n6raLe d.e La s6curitd cLu travail dans ]a
6tait d.raccord":

- clans Ie d.onainc d.c 1a polJ.ution d.e 1'air rdsul-tant d"es activit6s
sid.6rurgiqucs

D:: effet, d.epuis \958, la liaute autorit6, puis Ia
Coranission des Connunaut6s europ6ennea ont promu successivenent deux
programnes d.e recherches, ainsi que plusieurs projets isol6s d.e
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Iechelches au titre de lrarticle 55 du trait6 de Ia C.E.C.A.r en vue

tle l-utter contre la pollution de lrai:r provoqude par 1a sid6rurgie'
non seulement dans les usines, mais aussi dans leur environnenent.

Les efforts ont port6 principalenent sur les causes 1es plus pol-

luantes, telles que les 6missions de llundes rousses par 1es conver-

tisseurs b lroxygbne, les fours 6lect:eiques, les fours Siemens-

Martin, telles que 1es 6nissions tl0es aux cokeries, aux chafnes

dtagglondrationr otc. En mdme tenps, cles travaux de caractbre fon-
damental concernent }a nesure et 1a phyeique des polluants sid6-
rurgiques.

A ce jour, des cr6dits rit6levant b" 6.490.O5{ u.c. ont

6t6 nis )u 1a tlisBosition des chercheur:s et des instituts sp6cialisds
pour 1a nise en oeuvre de ces travaux., Ceux-ci font lfobjet tle pu-

blications visant ir, atteindre les diff6rents nilieux int6ress6s.

- dans les donaines d"e lrergononie et des facteurs humains suscelF

t:i.bles d I influer eur la s6curit6 clu travail

Une partie importante de's travaux de reclrerches de

crstte nature a 616 consacr6e aux problbnes psychologigues et socio-
logiques pos6s par ltindustrie siddrulgique.

Pour lrensemble de ce secteur de recherches, des cr6dits
pour un montant de quelque { mi}lions dtu.c. ont 6t6 attribu6s.
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- dans Ie cloroaine cle la forroation professionnelle

Les problbnes relatifs b la fo:meti.on professionnelle
de Ia main-cltoeuvre 6trangbre et non qualifi6e que lrindustrie lourtle

est et sera amen6e b recruter, pourraient 6tre trait6s par le groupe

de travail conp6tent tle la Connission g6n6ra1e en liaison avec Ia

Division tr0rientation et forrnation professi.onnellerr, Iaquelle se

charger SUr un plan plus g6n6ra1 cle problbmes cle cette nature.

- pour assurer un 6change de connaissances et tltinfornations avec les

autres secteurs cle lrindustrie

Dtune manibre plus g6n6ra1e, suivant les besoins qui

apparaitraient comme cons6quence cles activit6s en cours ou b cr6err de

]s Q6mmigsion g6n6raIe, drautres services existants cle 1a Cornmission

pourraient encore 6tre appel6s b collaborer avec el1e. 0n citera par

exenple, Ia tlivision ttividdeclne du travailrr clont le concours serait
pr6cieux pour 1es problbneg relevant clu cldpartement rrsalubrit6rt dont

le d6veloppenent est souhait6; en effet, 1e domaine des pollutions

conprend un important volet rnddical, R6cennent a dt6 1anc6 un Drogram-

ne de recherches 'fPhysi.opathologie ttes voies respiratoiresrr qui inclut
des enquOtes 6pid6niologiques traitant tles relations entre causes et

effets des polluants. Lrenseuble de ce proglamme et de ces enqu6tes

est dot6 dtun cI6dit de 2r5 nillions dru.c. poul une dur6e tle trois
8DS r

Ainsi donc, i1 apparait que la Conuission g6n6ra1e

pourrait et dans 1a nesure oil ses possibilit6s dtaction sraccroitraientt
puJ.ser des donn6es et des 616nents de travail et cltinfornation b de

nogbreuses Eources existant dbs l. pr6sent gr6ce b, ltorganisation tle la

s6curit6 et de lthygibne du travail mise sur pied par Ia Commission

des Communaut6s europ6ennes.
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?. O:B.IECTIIS

La cr6ation dle Ia Counission g6n6ra1e pour Ia s6curit6
clu travail dans la siddrurg;ie a correspondu b un besoin pr6cis,
celui de traitea pour cette lndustrie 1es problbnes de La s6curit6
du travail par une approche pratique, cllrecte, reposant en majeure
partle sur des 6changes rlrexp6riences entre professionnels.

Les travaux entrepris jusqurb, prdsent par la coumission
gdn6rale et ses Eroupes de travail r6pondent bien b, cette perspec-
ti.ver et lraccueil c-l.e leurs r6sultats ,lans 1es nilieux professionnels
a d6nontr6 1a pertinence des choix op6:r6s et cles n6thodes retenues.

Le colloque sur la pr6ven'tion des accidents du travail
df octobre 1)lO a confirrn6 dtune manidrre claire et publique, 1rint6-
r6t port6 por 1e moncie industriel aux :e6alisations de la Comuj-ssion
gdn6rale.

11 convlent donc, avant tout, de poursuivre et m6ne
draoc6l6rer les travau:r actuerlement sur le n6tier et de mener i
bien les 6tudes en-breprises. 11 faut 6galenent d6gager 1es ensei-
gnements du colIoque, et en faire b6n6liicier les activit6s futures
de la Conrmission 66ndra1e. L,es opinionei 6chang6es lors du colloque
ont d6nontr6 quti..l y avalt lieu dtanplifier les actions de la
cornmission 6;6n6rare en mettant en chant;ier 1r examen de nouveaux
su,jets.

ctesb ainsi oue des besoins dr6changes drexpdriences
sotrt appallus en clj-verses matibres trait6es au coulcs du col1oclue, tant
dans le domaine gdn6ral cle lrorganisati.on des actj.ons de pr6vention
guer dans celui pLus spdcifique des r6alisations technologiques ou
de d6tai1 de ces r:6a1isati-ons.
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Dc ndne, on a pergu le besoin d.'une infornation plus
g6n6ra1is6e et plus personnalisde d.cs cadres et d.cs travailleurs aux
solutions les plus addquates en matibre de s6curitd.

Ehfin, I'influence sur les rdsultats d.'accid.ents, de la
nise en application dJrnanique dr:s principes d.e pr6vention de la
Comnission g6n6ra1e a 6t6 netteraent ddraontr6e au cours d.e deux expos6s

du colloquc; i-l iiaporte d.onc non seulenent d.e ni.eux faire connaitre ces
principcs, nais 6galement les n,6thod.es qui furent utilis6es pour 1es

nettre en oeuvre d.e manidre efficace.

Drune naniBre g6n6r }e on c.:nstate d 1'exception d.e

d'eux pays unc stagnation d.cs r,6sultats statistiques d.'accid-ents. Les

choses senblent se passer comne si aprbs un erisenbie d"'efforts on ne

parvienne pas d, d.6passer un certain palier et cor::ne si ces efforts
ayant port6 tous reurs fruits un nouveau progrbs ne soit possibre que

si d.e nouveaux efforts sont r6a1is6s.

Cette situation est prdoccupante et c'est 1ir un
probldme qu'i1 conviendrait d.r6tud.ier avec iraagination en soLlicitant
le concours non pas uniquenent d.es sp6cialistes en r:ati6re d.e s6curit6,
nais dgalenent des responsabl-es d entreprises de lrorgenisation du

travail et d.e 1a production,

C'est i. dc tels buts qurun organj-sne conule Ia Conrrission

g6n6ra1e est d.estin6 et e]le a, en ce d.onaine, i Souer un r6le irren-
plagable et d.e tout prenier p1an.
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Par ses n6thod.es de travail s uples oi sont associ6s

les partenaires sociaux et les experts Les plus qualifi6s, el1e est

un instrunent de pronotion c1c la, s6curi't6 particulibrenent bien

ad.apt6, conpte tenu do 1a vari6t6 d-es p:no1-tdiles pos6s.

De p1us, il convient cle pr6ciser que bon nombre d.e ses

travaux d.6bord.ent largenent d.u secteur rlu fer et d-c l-'acier ct que les

rdsultats qu'elle d.6gage sont, pour la plupart, applicables i. cL'autres

secteurs industriels, voire n6ne, d f'enscrat,l-e de f ind.ustri.e, !"orsqu'i1
s'aglt de sujets g6n6raux conne 1'organ-Lsation de 1a pr6vcntron ou Ia
fornation i la s6curi.t6,

Dnfin, e1le assurre une foncti-on d.r j-nfon;iation inter-
nationale, encore: renforc6e par sa col.Laboration avec 1e CIS. Ainsi,
pour 1!11, elle envisage une information en prcfond.eur par l-a i;enue d.e

journ6es d.'information A. f intention d-ers repr6sentants d.'enployeurs et
d.e travarlleurs en matibre d-e s6curit6. cepend.ant, pcur assurer i plein
les activit6s quc Ie nond.e inrlu.strrel attencl d'ell-e, il convient d.e lur
farrnni n I oe rrnaranq rril5nrrr f c

Avec un faible effectLf ile personnel, elie a pu jusqu'E

pr6sent, fai.re d6rnarrer urr certa,in nonb:re d'activi-t6s" Ses noycris ne

suffisent visiblement pas pour anplrfie:r son actron,

fl serait souhaitablc qur: }a Ccnnission cles Coruaunaut6s;

europ6ennes prenne -le pius rapid.ementpossi-ble, les nesures propres

A, lui pernettre la r6alisatj.on efficu.cc 4gs slrSectifs poursuivj.s" (")

/., \ .(") La Connissien g6n6rai.e cle la, s6curit6 c1u travail clans }a si-d.6rurgi<l
est consciente de I'intdr6t que 1e l?arlcnent europ6en a pri.s au
prc,L'16ne cle I'effectj f dc son secr<itaria.t ct d.e la prise d.e position
favorablc d"e l{onsieur CCPPI"-, I'.[eiabrc cle ]a Connrssi"n,lors cLes d.6ba.bs
sur son preni-er rannort.
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Poste de clistribution tle lroxy,gbne et lance b, oxygdne

au haut fou:rneau

(t9 pages + 10 illustrat:r.ons)
Groupe de travail ttS6curit6 - Cou16e de fonterl

Ce rapport trai-te essentiellement des conditions et
consignes d'e s6curit6 a r6aliser lo::s du d6bouohage a lroxygbne du

trou de cou16e dtun haut fourneau.

fI fournit tou-i; draborcl des informations relati.ves aux

conditions de s6curit6 que doivent 1:r6senter les installations de

distributj.on de ltoxygbne, par des c;analisations fixes en premier
lieu (ce qui est le cas }e plus fr6cluent), ir lraide de bouteille
d I oxygbne liquide ensui'be.

La seconcie partie de lr6tude est consacr6e b, lroutil-
lage cle d6bouchage ('buyau flexible, porte-lance et lance) et ir, son

utilisation.

1LO4/1/J] t
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Travaux drentretien et cle rdparation gur les conaluitee

et oppareils d, gaz

- lvloyens cle protection inttivi.duelle

- Dosage 6t d6tection des gaz (eO pages)

Groupe de travail ttsdcurtt6 - Conduites d gaz"

Ce docuuent traite successlvement de ces deux sujets.

En prenibre partie, soue 1e titre rrlfoyens rle protection
individuellert, J-es diffdrents types de nasques respiratoires eont
6tutli6s et cles conseils rel-atifs b, reur utilisation fournj_s pour
certains drentre eux, tanclis que ltemplol cle certatne autres est
d6coneei116. I.,eg autres moyens de protection lndivtduelle, tels que
gents, lunettes, casques, chaussureg, etc. ne sont Bas 6tudi6s, car
ce sont lb des noyens claseiques qui ne doivent pae pr6senter cle

caract6ristiques sp6cifiques aux travaux envisag6s,

Dsns Ia secontle'trurtie, les diff6rents types clrappareLls
utilts6s pour 1e closage et 1a d6tection dee gaz sont exaninds et des
conseils quant I leur utilisation sont fou::nis.

l+

tF :|f
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Organes de sectionnenent et cle r6glage

sur 1es conduites b oxygbne

(tt4 pag'es + 22 illustratlons)
llroupe cle travail 'rS6curit6 - Contluit;es b oxygbnerl

Ce docunent est divis6 en trois parties, lesquelles
rront 3

'I . - Lrdtude tlu groupe de travail

ll. - En annexe 1, une 6tude des risques drinflannation dtablie par

un menbre du groupe cle travail, Monsieur Ph. ARBAG0N, Ing6nieur-
chef de service b la il..fi. Air liquide

:r. - En annexe 2, 1es textes r6glementaires applicables en

R6publique f 6rl6ra1e d rlil.lenagne et au Grand-Duch6 de Luxenbourg.

Dans les autres pays cle la Conmunaut6, iI nfexi.ste aucune clispo-
sition obligatoire sur ce sujet.

I,tdtucle du groupe de travail comporte en pr6liminaire
un chapitxe sur les incidents dfinflanmation pouvant survenir dans

l.es distributions droxygbne gazeux sous pression et un autre sur Jes

clauses cl rinflarnmation des organes.

/rprbs avoir 6tabIi des c.Lassi.fications deo pressions
d rutili.sation, des natures des n6taux et alliages constituant Ie
c'oxp€ de vanne et ceIles des natibres constituant les garnitures
des obturateurs et les presse-6toupe, 1es crltbres de choix uti-
11s6s dans Les diff6rents pays quant it ces trois 6l6nents sont
d6terri.n6s.
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Les conditions clrutilisation cles aliff6rents types
drorganes sont ensuite exanln6s en fonction cle ces trois 616uents
en pagsant en revue tous les nodbles de vannes.

La technologie et les conditions d rutiligation des
servo-noteurs d rune part et 1es conditions d rutllisation des vannes
b oonmande nanuelle sont 1es sujets dee chapltres suivante.

I-,r6tucle ge termine Bar deg conclusione g6n6ra1es.
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S6lection et fonnation des pontiers

(e5 pages + 6 illustrations)
Groupe cle travail |t$6curit6 - Ponts roulants'l

Cette 6tucle repose sur la xecorulandation de base

ci-aprds: nul ne devrai.t conduireun pont roulant srif nra

satisfalt aux diverses phases pr6pa:ratoires ci-aprbs :

- examen nddical
- exsn@rl psychotechnique et psycholrcgique

- formation systdnatique, th6orique et pratique

- €xets€o pour ltobtentj-on clu perni.s cle conduire.

Chacune cle ces phases consti.tue une t6te de chapitre
de ce document qui est conpldtd de <1uelques exemples (profil de

poste, prograumes de formation et nodbles de pernls de conduire),

Uno annexe est consacrde aux tlispositions r6glenen-

taires en vigueur cla::s 1es diff6rents pays de Ia Conmunaut6.
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Organes drassemblage sur les conduites b oxygbne

(t7 pae"" + {! illustra'bions)
Groupe de travail frS6curit6 - Conduites )r. orygbne'l

la prenibre partle de ce document rapporte sur lt6tude
des diff6rents types dtassemblage (assenblages filet6s tout dtabord,
assemblages i, brides ensui'be) r6a1is6e par Ie groupe de travail
ttS6curit6 - Condui.tes ii oxygbnett.

Une seconde partie est constitu6e drun texte de

Monsieur Ph. ARRAG0N, fng6nieur, Chef cle service b, la S.A. /tir
liquidee sur 1es types drassemblage modernes utilis6s actuellernent
gux U.S.ri. et gui sont relativement peu connus en Europe.

En anne:ies, les clispositions rdglenentaires applicables
sont rappel6es et les num6ros des normes allemandes et frangaises
applicables b ces assemblages signa16s,

tF
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Liste des r6unions de la Co'nlni-ssion g6n6ra1e de la

s6curit6 du travail dans -La sid6rurgie

et de ses Sroupes de travail

la Conmission g6n6rale s I est rdunie 1e;s 3

6 nai 1955

10 novembre 1965

12 ddcenbre 1957

6 d6cenbre 1968

21 novembre 1969

9 iuin 1970

le gr:oupe de travaj.l rtRapporteurs natjlonauxrt sbst r6uni les
2s iuj'n 1)6J

] d6cenbre 1965

ler gr:oupe de travail trOrganisai;ion de fa pr6ventiontf stest r6uni 1es

6 ddcenbre 196,

9 et 10 juin 1!66

20 septembre 1966

15 iuillet 1967

12 janvier 1!68

11 et 14 iuin 1958

9 et 10 avriL l97O

Le scrus-groupe r1e travail "0rgani$ation de Ia prdventionrf srr3st

rd"runi. les 3

maxs 1966

avril 1966

juin 1965

U

1E



Le groupe de travail rr}'otraationrl

Irq groupe de travaj-l rtsecours et

le groupe de travail rrlonts roulantsrr

Le groupe de travail "Cou16e de fonterl

ANNHG 6

stest r6uni les a

14 d6cenbxe 1965

6 avvit 1967

8 d6cenbrc 1957

6 raai 1969

Sauvetagert s I est r6uni les !

! novembre 1965

7 et B novembre 1967

22 et, 2J ffvrier 1968

19, 20 et 21 novembre 196e

11, 12 et 1J mars 1970

20, 21 et 22 mai- 1970

stest r6uni les 3

? d6cembre 196,

25 janvier 1!5,[

? et 8 nars 1 967

1J et 14 juj'n 1967

B et 9 f6vrier 1!68

6 et 7 novembre 1959

2J et 2{ avril 1974

srest rduni les :

10 ddcenbre 196,

2J f9vrLer 1957

2J et 26 maj- 1957

25 et 16 janvier 1968

28 et 29 janviev 1969

12 et lJ f6vrier 1)lA

5 et 5 novenbre 1970

-33-
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Le groupe de travailtrConduites d g,azrrsrest r6uni 1es 3

11 janvier 1!56

18 et 1! juillet 1967

12 et 1J nars 1)6Er

2\ et 25 avril 1969

26 et 2T juin 1969

22 et 2] octobre 1969

Ire groupe de travail 'rConduites b, o:<yglnen stest r6uni les 3

21 janvier 1955

'll et 18 avril 1967

16 et 1J rnai 1967

22 et 21 avrL:.- 1968

19 et 2O fdvrier 1959

20, 21 et 22 maj- 1959

21, 24 et 2l septenbre 1959

20, 21 et 22 janvier 197O

Ire groupe de t:ravail ttR6vision d.es documents't srest r6uni les :

11 et 12 novembre 195e

t1 octobre 1!5!

Le groupe drexperts trutil-isation des explosifs au haut fourneauxrl
srest rduni les :

1{ et 1J nai- 1)10



ANNH(E 7

Graphiques de lr6volution

cles accidents clu travail
de 1960 h. 1969
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T,IIJTE DES DOCIII4ENTS PIISLIES

A}INE)CE 8

- Rapport des journ6es rlrinfornation ctes 2t et J0 novenbre 1!56

- Frincipes de pr6vention

- Application des principes de pr6vention en Grande-Sretagne

- Principes de forrnation b, la sdcurit6 clu travail

- S6lection et formatj.on des pontiers

- L,raccbs D, la cabine drun pont roulant

- Poste de distribution cie lrorygbne et lance b oxygbne

- Protection individuelle du fondeur

- Travaux tlrentretien et do r6paratj.on sur les condultes et apparei-1s

b, gaz - Dispo0iti.ons cle construction

- Travaux clrentretlen et de r6paration sur les coniluites et appareils

d gaz - lvloyeps de protection j-ndividuelle

- Dosage et d6tection des gaz

- Oxygbne - 0rganes de soctj.onnement et de r6glage

- Oxygbne - Organes drasseiublage

- 3lbliographie 3

- Le bruit

,F

*lt
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L,ISTE DES ITS13RES DE lA CoIMISSIoN GENERALE

ET }E |JDS GROUPES DE TNAVAII,

rlonmission g6n6ra1e de Ia s6curi.t6 dr:r travail clans la sid6rurgie

:DEI'TSCIILAND

.H. Bartnann

.Meyerwisch

.Dr. II. Karl Leiter cler Atrteilung Arbeitswissenschaft
Hoeech .liG.

,{6 Dortmund

'ir. ltichels Vors'bandsnltg:lied tler TG-Metall
,"1. Dtisseldorf

:BEIGIQUE

:1. Slanpain hdrninistrateur de Soci6t6s
c/o Cofinj-ndus
11J0 Sruxell-es

Geschiiftsfiihr:er der Abteilung Sozialwirtschaft
',ilirtschaftsverreinigung Eisen- und Stahlindustrj-e

4 niisseldorf

Sachbearbeiterr des Zweigbtiros des Vorstan<les

rier IG-l{eta11.

1; niisseldorf
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D. Fallon Direatetu d.e Ia cl.ivision 6conomique et sociale
Groupement d.es hauts fourrreaux et aci6ries belges

1040 Bruxelles

R. Javaur Seor6taire gda6raL cle la
Centrale Chr6tienne des M6tallurgistes de

Belgique

10?0 Bruxell.es

R. Vandeperre Secr6taire gdn6ral ad.j.

Centrale tles M6tallurgistee F. C. T.B.

1O50 Bruxellee

FNAITCE

J.lI. Cav6 Direoteur du servioe d.e pr6vention

u. I.l[.]I.
75 Paris

F. Ficheroulle Directeur gfn6ral adjoint
S.A. Sideler

57 l6,etz

A. taval Secrdtaire g6n6ral de la F6cL6ration Conf6cl6r6e

Force 0uvri6re de la M6tallurgie

ll Paris

J. Malre Secr6taire g6n6ra1 d.e la
F6tl6ration fra,ngaise des sSrndicats

d.e la m6tallurgie C.F.D.T.

J) Paris
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ITALIA

0. Brughiera Consulenter d.elLe Bred.a Sid.erurgica S.p.A.

22060 Carimate - Como

A. Guttad.auro Segretario Nazionale

Unione lta,Iiana tavoratori Metalmeceanioi

00187 Roma,

M. Dr0nofrio Direttore generale

Assicler

2OL22 Milano

R. Valbonesi Segretario Nazionale

Fed.erazior:re ltaliana Metalmeacanici

00187 Roma,

LtIxS,IB0IIRG

E. Conrot Directeur
Groupement; d.es ind.ustrles sid6rurgiquee

luxembourgeoises

Luxernbour6;

R. Dondelinger Directeur g6n6ra1 ad.joint

S.A. Arbedi

Luxembourg;

J. Kauffman Secrdtairer Central

Let z eburger Arbecht erverba,nd

Esch sur A,lzette

lrl. Zwick SekretEir der MetalL- untl Bergerbeiter
Luxembour5;
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l[EDERI,A}ID

R. Baarda Algemene Ned.erland.sche Bedrijfbond voor

d.e l{etaaLnijverheid' en d'e Elektrotechnisohe

Industrie
rs Graverhagg

l{. Ba*lcer Directeur
Koninkl.i jke l{ederla,r,rd"sche }Ioogovens en

Staalfabrieken N.V.

I.Imuiden

P. Bruseel Voorzitter
Netlerla^ndsche Katholieke Bond van Werknemers

in het Metaal en het Elektroteehnische Bed'riif

Utrecht

J.f,. Von Linclern Dlrecteur
S. V. Nederla,ndsobe Kabelfabrleken

Alblaseeralan

UNIIED KINCDOII{

B. Barry ltlanager of tbe Accid.eat Prevention section

Sritieh SteeL CorPoration

London S.W.l

SVERIGE

T. Sjiiqvist llead of the Safety Department

Domnarfvets Jernverk

Domnarvet
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Groupe de travail r'Organisation de La pr6ventign"

DEUTSCHI,AI{D

R. Bark Stellvertretend.er Gesch?lftsfiihrer

Wirt scbaft svereini gung Ei sen- und Stahl industrie

4 Dlisseldorf

H. Becker Abteilungschef - Hauptsicherheitsingenieur

Riichlingtsche Eisen- und Stahlwerke fimbH

6520 rdlklingpn / saar

BELGIQIIE

C. Hubert Chef d.e service

S.A. Cockerill
4210 TiIIeur

FRANCE

J.M. Cav6 Directeur du Service Hygidne et S6curit6

U. I.M.M.

Jl Paris

Borel Attach6 au serrvice Formation et S6curit6

Assimilor

57 ltetz



-49- AI'IIIDCE g

ITALIA

E. Annone Capo Uffioio Sicurezza &eL Lavoro

Soc. Fiat Ferriere
10149 Torino

G. Scarsini capo ctel centro prevenzione infortuni
Soc. AJ'L Falck S.A.

?OLZL Mila,no

LUJ@{BOURG

E. Schmit lngdnieur, Chef des services d'e s6curit6

Arbed

Lurembourg

}IEDERLA}ID

H. Van de Wall Hoofd van de Veilig[eid'sdienst
Koninkli jke Nederlandsche Hoogovens en

Staalfabrieken N.V.

I.lmuiden

I'NITED KINGDOM

R. Barry Manager of the Accid.ent Prevention seotion

British Steel CorPoration

London S.tt.1

S\TERICE

I. Sbdlerluncl Secretary, Joint Inil'ustrial Safety Council

11359 Stoclr:holn
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Groupe d.e travail ftS6curit6 - Formationrr

-

DEI'TSCHI,AND

G. Iloppe Hauptsiche:rheitsingenieur

Illittenwerk Oberhausen A. G.

4200 Oberhausen / nnfa

B. Scbneid.er Eauptabteilungsleiter
Marunesrnantn A.0.

4O0O Dtisseldorf

BETCIQITE

FRANCE Directerrr du service Formation et S6curit6

Association de Ia Sicl6rurgie et d.es Mines de

Fer Lomaines

J'l Ntetz

R. Peslerbe Chef du service Fornation
Ets,J.J. Carnaud et Forges d.e Basse-Intlre

44 Basse-Indre
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ITALIA

E. Bussetti rng. Dirigente servizio sicurezza d.el lavoro
Soc. Italsid.er
f6128 Genova

A. llignani Capo Ufficio tr'ormazione d.el Personale

Soc. Dalmine

2OI22 Mila^no

LuxxftrBotrRc

A. Rauchs Ing'6nieur d.e s6curit6 Arbed

Usine d tEsch-Scbifflange

Eschr/Alzette

NEDERI,A]TD

II. Van d.e WaIl Hoofd van de Veiligheided.ienst
Koninklijke Ned.erland.sche Soogovens en

Staalfabrieken l{.V.

Llmuid.en
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Groupe d.e travail trSecor:rs et Sauvetaget'

DEI}TSCHI,AND

H. Voltz Dr. med. EcLelstahLwerk Wltten AG

5B1o wittery'nunr

II. Schneider Dl. med. F:.ied. Krupp lliittenwerke AG

Iliitt enwerk Rlneinhausen

4140 Rheinteusen

BELCIQUS

R. DetailLe chef d.u service cte s6curit6, Division ouest

S. A. Cockerill-Ougr6 e-Provid.ence

4100 Serainrg

FRANCE

A. Goullard. Dr. Chef d-u, service m6dical Usinor - Drmkerque

59 Orande-lynthe

J. Pitetti Chef clu service sauvetage et incend.ie

Sol1ac

lJ l.lorange
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ITALIA

P. Lerza Dott. Servizio Sanitario Centrale Soc. Italsid"er
16f28 Genova

M. Rosso Dott. Direttore Sanitario
Ospedale Preclabissi

2OO77 Melegnano (Ui,fano)

IUXEITtsoURC

P. Andries Ing6nieur, Chef du Service de S6curit6
Arbed., Usine d.e Selval
Esch/Alzette

NEDERTAND

lf.U. Oudejans lloofd van d.e bed.rijfsgeneeskundige clienst

N. V. Nederlandsche Kabelfabrieken

Alblasserdam
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Groupe ile travail rrs6cur,it6 - 0ourde d.e fonte au haut fourneaut'

DEUTSCIII,AI{D

K.E. Peters Dipl.-Ing. Iletriebsleiter
August-fhyssen lllitte AG

41 Duisburg-llanrbonn

BEtcrQI'E

A. Cantigniaux Acljoint au ahef d.e Service des Hauts Fourrreaux

S.A. M6tallurgique Hainaut-Sanbre

5090 Couillet

FRANCE

C. Barbier Chef d.u gerl,ice llauts Fourneaur

Usinor

JJ Thionville

J. Laborne Ing6nier.rr principal
Chef d.u groupe de production d.e fonte
Wend.el - Sid.elor, usine d.e l0nutange

57 Knuta.nge
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ITALIA

E. Santucci Capo Ufficio Sicurezza

Soc. Italsider
Stabilimento 0. Sinigaglia
I6L52 Genova - Corniglia'no

E. Torchio Capo sezione Ferrolegle
Soc. l{azlonale Cogne

I1L00 Aosta

LUXAIBOI'RG

I{. Ileusbourg Cbef cte service adjoint
Service d.es llauts Fourneanrx

Arbed

Differclange

NEDERLA$D

B. Wisman Ingenieur
Koninkli jke l{ed'erland'sche lloogoveas

en Staalfabrieken
I.lmuiden

ANNEXE 9
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Groupe d.e travail 'rSdcurit6 - Ponts roularrtstl

DEI'TSCTII,ASD

Tasche Dipl.-Ing'. Technischer Aufsichtsbea$ter

Iliitten- und Walzwerk Berufsgenossenschaft

43 Essen

BELCIQI]E

L. Darville lng6nieur - Chef d.e service Entretien
S.A. Cockerill
D6part ement Jemeppe-Longd.oz

4000 Libge

FRANCE

A. Tisserand Chef d.e la S6curit6
Usinor - Services Centratx

It Valenciewres

C. Mille Chef du ddpartement Entretien et Ateliers
Wend.el - Sidelor

57 Knutange
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ITALIA

B. Marcelletti capo ufficio Progettazione Impianti d.i

Traeporto e Automazione

Soc. DaLmine

24044 Dalmine - Bergamo

E. Annone Capo Ufficio Sicurezza del.. lavoro

Soc. Fiat Ferriere
10f49 Torino

LUXXDIBOITNG

A. Mangeot Ing€nieur, Pr6pos6 au Service des Ponts Boulants

Arbed

Dud.elange

NEDEBI.AI{D

J.W. Va,n ffarnburg Chef Veiligheid.sdienst Nederland.sche Kabelfabrieken

Alblasserd.an
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Oroupe d.e travail rrS€curit6 - Concluites i gaz'l

DEI.}TSCHIAIID

W. Risee 0beringenieur M-Energiebetriebe

Hoesch AG, I{estfalenhiitte

4500 Dortmund

0. Schnegelsberg Oberingenieur, Leiter d.es Maschinenbetriebes

Ilooh6fen, Au6uet !&Srssen lfiltte AG

Werk Ruhrert

4100 Duieburg - Hanborn

BELCIQTIE

J. Bricart Ing€nieur - Chef du service d.tDrtretien M6ca,nique'

S. A. Cockeril L-0ugr6e-Provid.enoe

4100 Seraing

FRAI{CE

Martin fng6nieur au service d.rrlntretien
llendel - Sid.elor

57 Ihutange

R. Dufour Ing6nieur au Servioe Energie

Soci6t6 Nouve,lle des Aci6riee de Pompey

54 PomPeY
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ITAII./t

0. 1\miatti Dirigente,
Soc. Atr'L Falok
Stabilimento UnionE

2OO99 Sesto San Giovanni

Ir. Carbonoini Capo Ufficio Sicurezza
Soc. Dalnine

24044 Dal.mine - Bergaaro

ruxsfiBounc

E. Euelin fngdnieul - Chef de Service
S.A. l,linibre et M6taLlurgigue cle Rocl.aage

Rodange

SEDERI,AIID

J.l{, Vanr den Berg Actjunot bedrijfschef
Koninkl i jke lfecl.erla,nd.sche lloogovens
en Staalfabrieken lI.V.
IJmuiden
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Groupe d,e travail tts6curit6 - Concluites i o:$gEnett

DEUTSCHI,AND

A. Erenz Dr.-Ing. Leiter d.eg Technischen Aufsiohtsdienstes
Hiitten- und WaLzwerksberuf sg€nossenschaft

4300 Essen

0. fiiller Dipl.-Ing. Berufsgenosseaechaft d.er

Chemi schen l:nd.ustrie

8J00 Niirnberg

R. Dreissig 3etriebschef
August Ttryssen-Ifiitte AG

41 Duigburg-.Harnborn

BETCIQI'E

FRANCE

H. flerrnann Ing6nieur au Senrice Thermique

Wendel - Sid.elor

JJ l0rutange

Ph. Arragon Ing6nieur i Ia clirection technique

Air liquide
75 Paris VIIe
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ITATIA

E. Cagliard.i Capo Reparto rrPreventione e consuntivin
Societa ltaliana Impianti
L6I2I Genova

P. Fatica Capo Reparto feco

Soo. AFL Falck-Unione

I 20099 Sesto San Giovaruri (Uifano)

LUXU'{BOURC

II. Kirech Ing6nieur - Service Electrom6ca"nique

ArbecI

Differdange

NEDERI"AIID

II.J. Kool Chef Centraal 0nd.erhoud"

Koninklijke Nederlandsche ffoogovens en

Staalfabrieken N.V.

IJmuiden

t.J.W. llichel Bedrijfsleid.er Zuurstoffabrieken
Koninklijke Nederland.sche Hoogovens en

Staalfabrieken N.V.

llmuiden
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Groupe ad hoc t\Jtiligation cles erolosifs au baut fourneaul

DET'ISCHI,A}TD

G. Scbnegelsberg Leiter d.es l,laschinenbetriebes Eoch6fen

Auguet figrssen lliitte AG, l{erk Ruhrort

4100 Duiriburg - Hamborn

K.II. Peters Oberingerrieur

August Tlgrssen Eiitte AGr Hochofenwerk

4100 Duigburg - Hanbora

P. Riltze Leiter der Abt. Werksicherheitsd.ienst

!ip1.-Ing.Fried.. Ibupp lliittenwerke AG

Werk Rhei.nhausen

4140 Rhei.nheusen

BELCIQT'E

A. Denarez Tng€nieur Principal
Ilauts Fourneaur - Division de llonceau

S.A. For6ps de thy-Marcinelle et llonceau

5001 Maroinelle

P. 1lrougse Ing6nieru' aux llauts Fourneanrx - Seraing C

S.A. Cockerill
4100 Serer.ing
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FRA}iCE

E. Hercllicka Directeur, Soci6t6 d.eE Aci€ries et Tr6fiLerieg
d.e l{euves-Maisons,

ChBtiLlon S.A.

J{ Neuves-l,laisone

Itl. Dumougseaux Cbef d.u eervice Eauts Fourneaur

Soci6t6 l{end.el - Sid.elor - Usine tle Micheville

J{ Villerupt

A. Bourgaeser Ing€nieur d la Soci6t6 Wenclel - Sidelor

)J Hayange

ITAIIA

G.B. Buzzi Capo Ufflcio Sicnrezza del Centro Sid.errrrgico

della Soc. Ital.sidl.er

74100 Taranto

LTIXuITBOTJRG

B. Schmit fng€nieur, Sous-chef de service Arbed.

Usiae d.rEsch-Belva1

Esch/Alzette

E. Euslin fng€nieur - Chef de service
MiniEre et lrl6ta11urg[que de Rodange S.A.

Rodange
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NEDERI.,A,N'D

J.ld.J. Bormans Adjwtct Bed.rijfschef Hoogovens

Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en

Staalfatrrieken N.V.

I,Jmuid"ert

UNITED KINCDO}I

R.l,{. Cregory Assistant Accid.ent Prevention }lanager

British Steel Corporation

London Si.W.1

F. Sutton Assistarrt Manager Iron Works Services

British Stee1 Corporation

Redbourn hrorks

Scunthor:pe Group

Scunthor:oe
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Groupe de travail trExamen d.es d.ocumentstt

Tasche Dipl.-fng., Technischer Aufsichtsbeamter

Htit t en- untl WaI zwerk sb eruf s g€no s s enschaft

4300 Essen

FRANCE Directeur de lrUsine 0rne-Amont

Wendel - Sid.elor

54 Hom6court

ITALIA

0. Brugbiera Consulente delle Bred.a Sitlerurgica S.p.A.

22O5A Carimate - Como

NEDERI,AIID

G. Mathijssen Sector-Hoofd Kaliberwalsenijen
Koninklijke Ned.erla,ndsche lloogovens en

Staalfabrieken N.V.

IJnuiclen






