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1. INTRODUCTION

Par question parlementaire 6crite (n'154/69) adress6e d la Commission des Communaut6s europ6-
ennes, Mademoiselle Lulling demandait entre autres:

. . . . "De m6me que I'Organe permanent pour la sdcurit6 dans les mines de houille soumet chaque
ann6e le rapport de ses activitds au Parlement europ6en, la Commission g6n6rale de la s6curit6 du
travail dans la sid6rurgie pourrait-elle, de la mdme fagon et suivant la m6me proc6dure, pr6senter
un rapport annuel de ses activit6s d la commission parlementaire comp6tente ?'(1).

En r6ponse, la Commission des Communaut6s europ6ennes faisait savoir qu'elle

. (ne voit pas d'inconv6nient a pr6senter chaque ann6e i la commission parlementaire comp6-
tente, un rapport sur les activit6s de la commission g6nerale de la s6curit6 du travail dans la sid6-
rurgie".lt;

C'est pour donner suite A cette ddclaration et informer le Parlement europ6en et sa commission des
affaires sociales que le pr6sent rapport a 6t6 6tabli et qu'il sera dor6navant pr6sent6 chaque ann6e.

ll est apparu n6cessaire d la commission g6n6rale que ce premier rapport d6crive non seulement ses
activit6s de I'ann6e 6coul6e, mais 6galement celles qu'elle a menees depuis son installation. ll s'agit donc
exceptionnellement d'une revue des r6sultats acquis d I'issue d'une p6riode de plus de quatre ans et cl6-
tur6e au 31 d6cembre 1969.

(') Journal ofiiciet n" C 112/21du 28 ao0t '1969.





2. BUTS, COMPOSITION ET MANDAT DE LA COMMISSION GENERALE DE LA SECURITE DU

TRAVAIL DANS LA SIDERURGIE

2.1 Buts

La ddcision de cr6er la Commission generale de la sdcuritd du travail dans la sid6rurgie fut prise en

septembre 1964 par la Haute Autorit6 de la CECA.

Cette d6cision rdpondait aux veux emis par le Parlement europ6en, le Comit6 consultatif de la CEGA

et les organisations professionnelles de la sid6rurgie, pour que soit cr66e dans le cadre de la CECA, fon-
d6e sur I'article 46 du trait6 de Paris, une commission dont la mission serait de mener d bien des 6tudes re-

latives d la s6curite et l'hygidne du travail et de favoriser les 6changes d'exp6riences d6gageant des conclu-
sions applicables dans la pratique industrielle,

2.2 Composition

La Commission g6n6rale est compos6e de 24 membres. Deux observateurs de pays tiers y sont invit6s.

Chaque pays de la Communaut6 est repr6sent6 par quatre membres dont la r6partition est la suivante :

un repr6sentant de haut niveau de I'organisation professionnelle de producteurs de la sid6rurgie (gene-
ralement un directeur g6n6ral ou un directeur);
un membre de la direction g6n6rale d'une importante entreprise sid6rurgique;
deux repr6sentants de haut niveau d'organisations professionnelles de travailleurs de la sid6rurgie.

Les observateurs invit6s repr6sentent, I'un, I'industrie sid6rurgique britannique, I'autre, la sid6rurgie
su6doise.

2.3 Mandat

La Commission g6n6rale de la s6curit6 du travail dans la sid6rurgie a d6fini le mandat de ses activit6s
de la manidre suivante:

- s6lectionner les probl6mes d mettre d l'6tude par un ou des groupes de travail existants ou d cr6er;

et ult6rieurement:

- prendre connaissance des conclusions de chacune des dtudes techniques entreprises,
rechercher les moyens de leur diffusion en vue de leur miseen ceuvre pratique;

s'informer de la faqon dont celle-ci a 6t6 r6alis6e.

Les groupes de travail cr66s pour donner suite d ce mandat, ont donc pour mission de proc6der A

l'6tude, sur base des expdriences acquises, des probldmes qui leur sont confies et de pr6senter d la Com-
mission gen6rale leurs conclusions, solutions et propositions sur ces sujets.

3. LES ACTIVITES DE LA GOMMISSION GENERALE DE LA SECURITE DU TRAVAIL
DANS LA SIOERURGIE

3.1 Constitution des groupes de travail

Lors de sa premidre r6union, le 6 mai 1965, la Commission g6n6rale a d6signe les sept thdmes d'6tude
A confier aux groupes de travail i constituer. Ce sont :

I'organisation de la pr6vention;
la formation A la s6curit6;



le secours et le sauvetage;
le transport et la manutention;
les travaux d'entretien et de r6paration;
I'utilisation de I'oxygdne ;

les matidres en fusion.

Toutefois, les quatre derniers thdmes 6tant trop vastes, les membres de la Commission gdn6rale pr6-
cisdrent parmi eux le sujet dont l'6tude leur appiaraissait comme la plus urgente. Les probldmes ainsi
retenus sont les suivants :

pour le thdme " transport et manutention" : les ponts roulants;
pour le thdme " travaux d'entretien et de r6paration" : les conduites et appareils d gaz;
pour le thdme " utilisation de l'oxygene ": les accessoires des conduites a oxygdne;
pour le th6me " matidres en fusion " : la coul6e de la fonte au lraut fourneau,

Sept groupes de travail furent donc constitu6s aprds consultation des membres de la Commisrsion
g6nerale. Chaque pays a procedd a la d6signation de ses experts. Les groupes de travail en activit6 pen-

dant la p6riode consid6r6e par le prdsent rapport, sr: sont donc occup6s de I'organisation de la pr6vention,
de la formation i la s6curit6, du secours et du sauvr:tage, des ponts roulants, de la reparation et de I'entre-
tien des conduites et appareils i gaz, des accessoires des conduites d oxygdne et de la coul6e de la fonte
au haut fourneau.

Les travaux de ces groupes ont d6but6 en novermbre 1965.

3.2 Journ6es d'information de novembre 1966

Lors de sa premidre r6union de mai '11965, la Commission g6n6rale avait souhait6 que des informaticlns
sur la situation des probldmes de pr6vention dans I'industrie sid6rurgique de chacun des pays de la Com-
munaut6 lui soient fournies.

Pour donner suite d ce souhait, un groupe de, six rapporteurs (un par pays) fut constitu6 qui stt vit
assigner le programme d'6tudes ci-aprds; :

Dispositions (juridiques ou compl6mentaires) en matidre d'indemnisation des accidents du travail;

- Organisation de la prdvention dans I'entreprise (obligations juridiques et aperqu des pratiques suiviers);

- Actions de formation de tous niveaux hi6rarchiques;

- Organisation du secours et du sauvetage;
Probldmes techniques particuliers.

Ces diff6rents thdmes furent analys6s et il fut 6tabli un questionnaire pour servir de base au raplrort
de chacun des experts.

Tenues les 29 et 30 novembre 1966, d I'intention des membres de la Commission g6n6rale et de s;es

groupes de travail, les journ6es d'informirtion fournirent I'occasion aux rapporteurs nationaux de pr6s;en-

ter leurs rapports. Ceux-ci avaient 6td r6dig6s gra,ce aux r6ponses que les entreprises avaient fournies
au questionnaire mentionne plus haut.

Rapports et r6ponses firent I'objet d un document de 180 pages intitul6 "Rapport des journ6es d'in-
formation des 29 et 30 novembre 1966', lerquel fut publi6 en 1967 et diffuse en 1968.

3.3 Etudes des groupes de travail

Le fonctionnement des groupes de travail a dc,nn6 lieu aux activites rapport6es ci-aprds d'aprds les
titres des 6tudes r6alis6es.

3.3.1 Principes de prdvention
(groupe de travail : organisation de la pr6vention)

Lors de sa r6union du 30 novembre 1966, la Commission g6nerale a adopt6 ..les principes de pr6ve,n-

tion" propos6s par le groupe de travail "Organisation de la pr6vention". Ce sont ces principes que la
Commission 96n6rale considdre comme k--s 616nrents fondamentaux d'une politique efficace de prdventirrn
dans I'entreprise. En raison de leur importance, ils sont int6gralement reproduits en annexe 1.
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La brochure qui leur a et6 consacr6e fut diffus6e vers la fin de'1967.

Ces principes furent g6ndralement bien accueillis et de nombreuses revues sp6cialis6es les repro-
duisirent. En dehors de la Communaut6, ils furent repris notamment en Espagne, en Grande-Bretagne et
en Sudde.

Les principes de pr6vention furent particulierement bien accueillis, non seulement parce qu'ils four-
nissent des indications suffisamment pr6cises sur la philosophie de I'action efficace de pr6vention, mais
encore et peut-Otre surtout, parce qu'ils r6sultaient de la mise en commun des exp6riences d'experts
particulidrement qualifi6s, appartenant d huit pays diff6rents (le groupe de travail "Organisation de la pr6-
vention" beneficie en effet de la collaboration d'experts britanniques et su6dois).

Lors de la r6union du 12 d6cembre 1967 de la Commission g6n6rale, il fut convenu que des r6unions
de directeurs g6n6raux d'entreprises et de directeurs d'usines du secteur sid6rurgique seraient organis6es
par les organisations professionnelles d'employeurs dans le but d'analyser, de discuter et d'illustrer la mise

en pratique de ces principes de pr6vention dans I'entreprise.

Dans le courant du premier semestre de 1968, I'Associazione siderurgiche italiane "Assider" organisa
deux 16unions, l'une i Rome, I'autre A Milan, auxquelles participdrent de nombreux dirigeants de haut
niveau des entreprises sid6rurgiques italiennes. De son c6t6, le Comit6 de la sid6rurgie belge 16unit des
directeurs d'entreprises belges, luxembourgeoises et n6erlandaises en mai 1968. A cette session, partici-
pdrent des reprdsentants de toutes les entreprises sid6rurgiques du Benelux.

Mais il importe de signaler 6galement que ces principes de pr6vention ont 6t6 frdquemment expos6s
ou discut6s dans les six pays de la CECA et en particulier en Allemagne et en France, lors de r6unions
d'information ou de formation, soit sur le plan de la profession, soit sur le plan 169ional. lls ont fait I'objet
d'6changes de vues et aussi d'6tudes entre responsables d'entreprises sid6rurgiques et entre sp6cialistes
de la pr6vention. Leur application commence d se g6n6raliser.

A I'ext6rieur de la Communaut6, ils ont et6 publies dans des revues britanniques, espagnoles et su6-
doises.

On signalera encore que le secr6taire de la Commission gen6rale fut invitd d trois reprises en Grande-
Bretagne en 1967, 1968 et 1969 pour y pr6senter ces principes lors de congrds de pr6vention, et qu'il lui
fut donn6 I'occasion de les exposer d nouveau lors du congrds de s6curit6 et d'hygidne du travail organisd
A Gendve en 1969, A I'occasion du 50e anniversaire du Bureau international du travail.

Enfin, il y a lieu de noter 6galement qu'un expos6 de I'observateur britannique i la Commission g6n6-

rale, M.R. Barry, sur I'application des principes de pr6vention en Grande-Bretagne, pr6sent6 lors de la
r6union du 12 d6cembre 1967, a fait l'objet d'une publication diffus6e en 1969 (voir annexe 2).

3.3.2 Accds d la cabine d'un pont roulant
(Groupe de travail : s6curit6 - ponts roulants)

Le groupe de travail "s6curit6 - ponts roulants,' a pr6sente d la Commission g6n6rale la conclusion
de ses travaux sur ce sujet, lors de la r6union du 12 d6cembre 1967. L'urgence de cette 6tude 6tait apparue
en raison des nombreux accidents enregistr6s lorsque les pontiers accddent ou quittent le pont roulant.

Ce document fut diffusd en 1969. On en trouvera une analyse d I'annexe 3.

3.3.3 Protection individuelle du fondeur
(Groupe de travail : s6curit6 - coul6e de fonte)

Le document sur ce sujet fut approuv6 par la Commission 96n6rale lors de sa r6union de d6cembre
1967. L'urgence d'6changes d'exp6riences d ce propos se justifiait par le fait que lors de la coul6e de la
fonte au haut fourneau, les br0lures par projection ne peuvent souvent etre 6vit6es que grAce au port de

moyens de protection individuelle et ce, nonobstant les mesures techniques de prdvention les plus ad6-
quates prises pour assurer la protection du personnel.

Ce document fut diffusd en 1969. L'annexe 4 du pr6sent rapport en fournit un r6sum6.

3.3.4 Dispositions de construction pour permettre les travaux d'entretien et de rdparation sur les conduites
et appareils d gaz
(Groupe de travail : s6curit6 - conduites i gaz)



Les conclusions sur ce sujet ont 6t6 approuv6es par la Commission g6n6rale lors de sa r6union de d6-
cembre 1967. Le rapport fournit des indications sur les diff6rents 6l6ments d pr6voir lors de la construction
des conduites et appareils pour en pernnettre I'entretien et la r6paration. ll a 6te diffus6 en 1969. Onr en

trouvera l'analyse en annexe 5.

3.3.5 Principes de formation d la sdcuritd
(Groupe de travail : s6curit6 - fornnation)

Cette 6tude du groupe de travail "S6curit6 - Formation" a 6t6 approuv6e par.la Commission g6n6rarle,

en sa s6ance du 6 d6cembre 1968. Elle renseigne sun les 6l6ments essentiels qu'il y a lieu d'envisager al'ant
d'entreprendre une action de formation en vue de la promotion de la sdcuritd et de I'hygidne et ce, cluel
que soit le niveau hi6rarchique des membres du personnel auxquels cette action s'adresse.

Ce document fut diffuse en 1969. L'annexe 6 err fournit un r6sum6.

3.3.6 Autres conclusions des groupes de travail admises par la Commlssion g4n€rale

D'autres conclusions des groupes de travail, dej;i admises par la Commission gen6rale,6taient en cours
d'impression A la date du 31 d6cembre 1969.

ll s'agit des 6tudes ci-aprds:

"Poste de distribution de l'oxygdne et lance d oxygene", du groupe de travail "S6curit6 - Coulee de
fonte au haut fourneau',, adopt6e par la Commisision g6n6rale le 6 d6cembre 1968;

..Moyens de protection individuelle - Dosage et d6tection des gaz" du groupe de travail "S6curitdr -
Conduites agaz,,, approuv6e lors de la rdunion de d6cembre 1968 de la Commission g6n6rale;

"Organes de sectionnement et de r6glage sur les conduites d'oxygdne', et "appareils de mesure impor-
tants pour la s6curit6 des conduites 2r oxygdne" du groupedetravail "S6curitd - Conduitesaoxygenet',
admise par la Commission g6n6rale le 21 novernbre 1969;

"S6lection et formation des pontiers" du groupe, de travail "S6curite - Ponts roulants', approuv6e le
21 novembre 1969.

Le rapport annuel de 1970 fournira des analysesi de cesdocumentsqui serontdiffus6s incessammernt.

3.3.7 Etudes en cours

Un certain nombre d'6tudes ont atterint un stade d'6laboration avancd et on peut esp6rer qu'elles
pourront 6tre soumises d la r6union de 1970 de la Commission g6n6rale.

Ce sont :

El6ments statistiques n6cessaires i I'action de prdrvention dans I'entreprise (du groupe de travail "Or!Ja-
nisation de la pr6vention");
Masse de bouchage du trou de coul6e du haut fourneau;
Proc6d6s de solidification de la fonte (toutes deu;r du groupe de travail "S6curitd -- Coul6e de fonte au
haut fourneau);
lsolation et d6gazage des conduites dgaz (du groupe de travail "S6curit6 - Conduites dgaz"1;
Filtres d oxygdne;

- Organes d'assemblage;
(les deux dernieres du groupe de travail "S6curit(i - Conduites A oxygdne").

D'autres sujets sont actuellement en cours d'6tude par les groupes de travail;ce sont:

Groupe de travail "Organisation de la pr6vention"
le ..Damage control"

- questionnaire de contr6le de I'organisation de la pr6vention dans I'entreprise.

- Groupe de travail "S6curit6 - Formation"
I'information des directions g6n6rales d'entreprise.

- Groupe de travail "S6curit6 - Pont roulants'
les dispositifs anti-choc et anti-collir;ion.
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Groupe de travail "S6curit6 - Conduites d gaz"

- travaux sur les conduites d6gazees.

- Groupe de travail .,S6curit6 - Conduites A oxygdne"
les lubrifiants
les r6servoirs-tampons.

- Groupe de travail "Secours et sauv€tage,,

- ensemble du thdme qui lui est confi6.

3.4 Autres publications de la Commission g6n6rale

3,4.1 Reterences bibl iog raphiques

Deux brochures d'analyses bibliographiques d'6tudes et d'articles r6cemment parus ont 6te publiees
d I'initiative de la Commission 96n6rale, I'une en 1967, I'autre en 1968.

Les 6tudes et articles signal6s concernaient les sujets suivants:

Probldmes de levage et de manutention
Probldmes sid6ru rg iques
Dispositifs anti-collision pour ponts roulants
Co0t des accidents.

Les analyses bibliographiques publiees ont 6t6 reprises des publications du CIS (Centre international
d'information de s6curit6 et d'hygiene) cre6 par le Bureau international du travail (voir chapitre 4).

3.4.2 Catalogue des publications et travaux en cours

Un catalogue des diff6rents sujets en cours d'6tude ou dont l'6tude est pr6vue, a 6t6 publie en 1968 et
diffus6 en 1969. ll comporte 6galement les indications relatives au rep6rage des documents permettant
de les situer par rapport d un mdme thdme d'€tude.

3.5 Diffusion des documents de la Commission 96n6rale

La diffusion des differents documents d6jir publies a 6t6 assur6e jusqu'ir pr6sent 169ulierement auprds
des :

membres du Parlement europ6en

- entreprises et usines sid6rurgiques de la Communaut6 (aux directeurs g6n6raux des entreprises, aux
directeurs d'usines et aux chefs des services de s6curit6)
organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs de la sid6rurgie
instituts et organismes sp6cialises en pr6vention des accidents du travail dans la Communaut6 et dans
des pays tiers ainsi qu'd des personnes directement int6ress6es
membres de la Commission g6n6rale et de ses groupes de travail.

4. COLLABORATION AVEC LE CIS

Le CIS (Centre international d'information de s6curit6 et d'hygidne du travail) a et6 institu6 par le
Bureau international du travail pour fournir une information syst6matique sur les faits, les m6thodes et les

moyens nouveaux se rapportant i la pr6vention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Depuis sa cr6ation en 1959, le CIS a publie prds de 20 000 analyses bibliographiques d'articles et d'6tu-
des, avec la collaboration de centres CIS appartenant i 33 pays differents.

ll ben6ficia 6galement, dds son origine, du concours de deux organismes internationaux: I'Organisa-
tion mondiale de la sant6 et la Communaut6 europ6enne du charbon et de I'acier.

L'accord de coop6ration qui existait entre le CIS et la CECA a 6te revu en 1969 et ses stipulations ont
6t6 modif i6es. Si I'aide financidre fournie par la Commission des Communaut6s europ6ennes a 6t6 accrue,
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cette dernidre b6n6ficie en contrepartie, d'une part, du service rdgulier et complet des microfiches repro-
duisant tous les articles et dtudes r6cemment parus analys6s par le CIS (prds de 2000 par an) et, d'autre petrt,

de I'aide technique du CIS pour la publication de brochures d'analyses bibliographiques.

La disposition des microfiches CIS permet au secr6tariat de la Commission g6n6rale de reproduire i
I'intention des membres des groupes de travail les textes des 6tudes et articles qui concernent les centrels

d'int6r€t en cours d'6tude ou dont l'6tude est envisag6e. De la sorte, les experts peuvent b6n6ficier des ln-

formations les plus r6centes sur les sujets discut6s.

Par ailleurs, I'aide technique que fournit le CIS ren matidre de publications se traduit en pratique Frar

I'impression de bibliographies sur des sujets choir;is par la Commission 96n6rale" Ces bibliographiers
contiennent les analyses CIS s6lectionn6es par un groupe sp6cialement constitu6 a cet effet par la Cort-
mission 96ndrale.

L'int6rdt d'une telle collaboration averc le CIS fait l'objet d'un des points trait6s au chapitre 8.

5. MODE DE TRAVAIL DES GROUPES D'EXPERTS

A I'occasion de la parution du premier rapport d'activit6 de la Commission 96n6rrale, il apparait utile
d'indiquer aux membres du Parlement europ6en et de sa commission spdcialis6e, les m6thodes de travatil

des groupes d'experts fournissant leur concours ir la Commission gdn6rale.

Lors des premidres 16unions, les experts des diff6rents groupes de travail ont 6tabli le catalogue ders

diff6rents probldmes specifiques qui m6ritaient d'etre trait6s dans le cadre du sujet qui leur 6tait confir!.
Puis,6tant convenus d'un certain ordre de d6roulement de leurs travaux, un premier point futchoisi poLIr

lequel chaque expert fournirait sa contriburtion. Cette, mdthode de travail qui avait pour avantage d'assurer
pleinement I'information mutuelle, dut 6tre abandonn6e car elle pr6sentait a I'usage des inconv6nienlis
qui la rendaient tr€s lourde.

Drbs 1967, tous les groupes de travail adoptdrent progressivement un autre mode de travail. Chaque
membre du groupe se voit confier un point diffdrent de l'6tude et 6tablit un document de travail qui etst

examin6 en commun par les experts lors cles r6uniorrs de travail.

En pratique, cette m6thode de travail s'est av6r6e efficace et plus rapide. La qualite des discussions
n'est en rien alt6r6e et le secr6tariat de la Commissi,cn 96n6rale voit son travail de pr6paration fortement
all69e.

Chaque fois que la chose est possible, des diapositives sont projet6es, ce qui permet de concrdtiser les
probldmes.

Par ailleurs, la dur6e des 16unions des groupes est pass6e d'un jour d deux et m6me trois jours alin
d'achever les discussions entam6es en une seule r6union.

Lorsqu'une discussion sur un point est terminee, le groupe de travail en tire ses conclusions €t lgs

consigne par 6crit. ll est apparu 6galement utile de farire revoir les conclusions des groupes par un groupe
de travail sp6cial, En realite, cette r6vision concerne plus souvent la forme que le fond.

Aprds ce dernier examen, les conclus;ions des groupes de travail sont discut6es et 6ventuellemerrt
amend6es par la Commission gdn6rale.

Depuis I'installation de la Commission g6n6rale, 50 r6unions pl6nidres ou de ses groupes de travail ont
6t6 organis6es. La dur6e totale de ces r6unions est cle 78 jours. L'annexe 7 du pr6sent rapport fournit un
rappel du calendrier de ces rdunions.

6. EVOLUTION DES ACCIDENT$ DU TRA\/AIL DANS L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE

Dans le monde entier, les accidents du travail con,stituent un probldme a la fois grave et difficile. Grave,,

en raison des implications sociales et 6conomiques c1u'ils comportent; difficile, car malgrr5 les incessant:s
efforts consentis, la lutte contre les accidents ne se trerduit pas toujours par une diminution de leur nombre
ou de leur gravit6.
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L'6volution des accidents du travail dans I'industrie siddrurgique des pays de la Communautd est
synthetisee au tableau ci-dessous dont les 6l6ments sont extraits des publications annuelles de I'Office
statistique des Communaut6s europ6ennes (1).

Bien que d'une manidre g6n6rale on constate une 6volution dans le sens d'une amdlioration, il n'en
subsiste pas moins que ce bilan reste lourd. On ne peut cependant incriminer ni I'action des pouvoirs pu-
blics, ni celle des responsables des entreprises ou des travailleurs, car dans toutes les usines sid6rurgiques,
des initiatives de tous genres sont prises pour lutter contre les accidents.

Malheureusement, ces actions de prdvention ne rencontrent pas toujours le succds esp6r6.

Les causes de ces r6sultats deficients peuvent 6tre multiples. Une action de pr6vention peut 6tre par
exemple insuffisamment pr6par6e, ou organis6e, ou contr6l6e, se d6rouler en un moment inopportun,
n'6tre pas de nature ad6quate faute d'analyse fouill6e du probldme, ne pas recevoir un appui suffisant
de la direction ou des cadres ou seulement d'une partie de ceux-ci, n'€tre pas assez g6n6rale ou l'6tre trop.
ll existe ainsi de trds nombreuses raisons d'insuccds, mais en matidre de pr6vention, les 6l6ments techni-
ques, humains et 6conomiques, d'ailleurs toujours variables dans le temps, s'entrelacent et se compliquent
mutueflement, de telle sorte que le probfdme se pr6sente diff6remment d'un groupe humain i un autre,
d'un lieu de travail d un autre, d'un chef hi6rarchique d un autre. De plus, les techniques, les processus
de travail en 6volution et toujours plus elabores, la n6cessit6 de connaissances plus nombreuses et plus
fouill6es, les rythmes de travail plus rapides, les tensions nerveuses plus 6lev6es, viennent compliquer les
donn6es du probldme et exigent plus d'imagination, plus de dynamisme et plus de volont6 pour le rdsoudre.

Quoi qu'il en soit, certaines entreprises ont obtenu de r6els succds dans leurs actions de pr6vention.
ll importe que les mdthodes et solutions utilis6es dans fes entreprises qui ont le mieux r6ussi dans ce
domaine soient connues, adapt6es ou adopt6es dans celles ou les r6sultats sont moins bons.

EVOLUTION DES ACCIDENTS DANS LA SIDERURGIE DE LA COMMUNAUTE

(1) On trouvera en anne)(e I des graphiques de l'6volution des accidents dans la sid6rurgie de la Communaut6 et de ses difterents pays.

Nombre

de
travailleurs

Nombre

d'accidents
mortels

Nombre

d'accidents
avec arrdt

de travail

Nombre
de journ6es

calendrier
perdues

Taux de

f r6quence(r)

Nombre
d'heures perdues
par 1 000 heures

travaill6es

Nombre

de journ6es

perdues par

accident

1960 494.264 198 102.686 1.735.370 98 9.59 16.9

1 961 501.332 168 100.656 1.747 .758 96 9.55 17.4

1 962 469.041 192 88.142 1.576.954 92 9.21 17.9

1963 464.702 148 84.496 1.527.193 89 8.98 18.1

1964 468.836 151 88.395 1.580.937 93 9.21 7.9

1965 460.564 167 83.479 1.492.686 90 8.88 17.9

1966 442.123 115 73.687 1.355.529 85 8.40 18.4

1967 426.329 107 66.628 1.206.785 80 7.76 18.1

(1) Taux de fr6quence : Nombre d'accidents avec arrdt de travail par million d'heures travaill6es.

13



7. NECESSITE DE L'INFORMATION

On trouvera en annexe g la liste des probldmes techniques dont l'€tude a 6td souhaitde par les membfres

de la Commission g6n6rale ou directement par les erntreprises.

Cette liste r6sulte des premiers travaux de la Ccrmmission g6n6rale qui permirent A ses membres d'rin-

diquer des probl€mes d propos desquels ils jugeaient utile que soient realises des 6changes d'exp6riencr:s.
Les possibilites d'6tudes au sein de groupes de travail 6tant limit6es, une s6lection fut faite et les probldrnes

non retenus constitudrent une premidre partie de cette liste.

Par ailleurs, lors des enqudtes qu'effectudrent les rapporteurs nationaux, en vue des journ6es d'inllor-
mation de novembre 1966, les entreprisers interrogr5es signaldrent d'autres probldmes qui n'avaient pas

encore regu de solution satisfaisante et ctrui vinrent ainsi s'ajouter d cette premidre liste.

Enfin, soit d la suite d'accidents, soit c'n raison des d6veloppements des techniques, les membres dre la

Commission g6n6rale signalerent qu'il y a matidre d 6tude ou d information sur une nouvelle sdrie de

probldmes.

La liste figurant en annexe 9 reprodr.rit I'ensemlrle des probldmes signal6s.

ll convient toutefois de pr6ciser que ces diff6r,ents probldmes sont d'une ampleur tres variable. F'ar

exemple, certains d'entre eux concernent l'ensemblrl d'un processus de fabrication ou de travail, d'aulres
ne concernent qu'une op6ration ddtermin6e au sein d'un processus de fabrication ou de travail, ou enccrre

un risque particulier.

Par ailleurs, une autre r6partition de ces diff6rents probldmes peut 6tre effectu6e en fonction du volurne
des 6tudes dejd men6es. C'est ainsi que pour certairrs probldmes, il existe une litt6rature assez vaste, rnais
peut-Otre mal connue, alors que d'autres n'ont fait l'objet d'aucune publication.

De I'avis de la Commission g6n6rale, il y a lieu de traiter diff6remment ces types de probldmes.

En ce qui concerne les sujets pour lesquels les sources d'information existantes sont suffisantes, la

publication de bibliographies des articles et 6tudes r6cemment parus, doit permettre aux personnes irrt6-

ress6es d'acc6der aux informations jug6es n6cessaires.

Par contre, lorsque les probldmes n'ont fait I'objet que de peu de publications, et sont donc relativement
mal connus, il est n6cessaire d'en faire atlorder l'6tr"rde par des groupes d'experts. Lorsque ces probldnnes

sont de grande envergure, l'6tude par un groupe de travail est indispensable. Toutefois, lorsque ces p1e-

bldmes ne concernent qu'un risque particulier ou une op6ration d6termin6e au sein d'un processus de tra-
vail ou de fabrication, il n'est pas toujours n6cessaire de former un groupe d'experts; une seule r6union

ad hoc de personnes convenablement choisies peut suffir.

8. OB.JECTIFS

La poursuite harmonieuse des travau>i des grouF)es d'experts deja institu6s est naturellement le prentier
objectif de la Commission g6n6rale; il s'agit en effert de mener d bien ce qui se trouve sur le m6tier.

Ces travaux constituent la source d'irnformation la plus actuelle i fournir aux milieux int6ress6s.

Par ailleurs, la publication de bibliographies en collaboration avec le CIS (voir chapitre 4) sera entre-
prise en 1970 et concernera des probldmes de la liste figurant en annexe 9 et pour lesquels une litt6rature
suffisante existe.

La commission g6n6rale espdre que plusieurs probldmes pourront faire I'oblet de bibliographies
chaque ann6e. La premidre publication du genre concernera le bruit;elle doit paraitre dans le courantdu
premier semestre de 1970.

Au sujet des probldmes restreints (ris;que particulier ou op6ration d6termin6e), la Commission 96n6-
rale envisage de faire proc6der chaque ann6e d l'examen de quelques sujets opportun6ment choisis.

Dans le but de r6aliser une informaticrn active el directe, la Commission des Communaut6s europeen-
nes a d6cid6 l'organisation de journ6es d'6tude dans le domaine de la s6curit6. ll est dds A pr6sent prti'vu
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gu'un colloque se tiendra d Luxembourg en octobre ou seront expos6s et discut6s les enseignements
degages par les travaux de la Commission g6n6rale, en presence des praticiens des branches int6ress6es.

Ce programme ne peut 6videmment rdpondre d tous les besoins d'information et de documentation en
matidre de pr6vention d'accidents, tels qu'ils rdrsultent des demandes d'6tude.

La nature mdme des travaux d'6changes d'exp6riences et les conditions dans lesquelles ils doivent
in6vitablement 6tre men6s dans un organisme international, causent une certaine lenteur dans la r6alisa-
tion. Mais I'insuffisance de I'effectif en personnel affecte au secr6tariat de la Commission g6n6rale constitue
de son cdt6, un autre frein i une obtention de r6sultats rapides.

La question 6crite de Melle Lulling (n'154/69) adress6e d la Commission des Communaut6s europ6-
ennes, dvoquait cette situation. On en trouvera le texte in extenso ainsi que la r6ponse de la Commission
des Communaut6s europ6ennes en annexe 10 du rapport.

Janvier 1970
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ANNEXE 1

PRINCIPES DE PREVENTION

Introduction

La Commission gen6rale de la s6curit6 du travail dans la sid6rurgie, organe consultatif interne de
la Haute Autorit6 de la Communaut6 europ6enne du charbon et de I'acier, recommande aux entreprises
de la Communaut6 I'adoption des principes de pr6vention ci-apres, 6tablis par son groupe de travail ,.Orga-
nisation de la pr6vention'. Elle est persuadde que leur application est susceptible d'am6liorer dans une
large mesure les r6sultats de I'action de pr6vention.

Elle considdre que ces principes de pr6vention constituent les 6l6ments de base d'une politique effi-
cace de pr6vention dans I'entreprise. Elle attire toutefois I'attention sur le fait que leur mise en applica-
tion peut exiger dans bien des cas, une r6vision de la distribution des fonctions "s6curit6,, dans I'entreprise.

Elle estime enfin qu'une condition essentielle de I'efficacit6 de I'action de pr6vention reside dans une
large prise de conscience, dans le chef de tous les dirigeants de I'entreprise, de la n6cessit6 d'une poli-
tique dynamique de pr6vention.
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L'expdrience montre que la mise en euvre d'une prdvention efficace requiert un certain nombre de struc-
tures et de mesures pratiques qui sont du ressort des entreprises elles-m6mes. Les dix principes g6neraux
ci-aprds sont consid6r6s par la commission g6n6rale comme la base d'une promotion efficace de la s6cu-
rit6 dans I'entreprise.

1. La direction au niveau le plus 6lev6 considdre la promotion de la s6curite et de I'hygidne du travail
comme une partie essentielle de ses tAches.

2. ll est n6cessaire qu'elle diffuse son 6tat d'esprit, de pr6f6rence par 6crit, i I'ensemble du personnel,
sous forme de principes clairement d6finis.

3. Les activit6s de s6curit6 et d'hygi6ne doivent 6tre int6gr6es dans les activit6s de production, de telle
sorte qu'elles ne puissent en etre dissoci6es. Le mode d'int6gration doit 6tre clairement defini pour tous
les services et d tous les niveaux.

4. Pour toutes les actions de pr6vention, il est essentiel que la direction de I'entreprise et ses divers services
puissent recourir aux conseils d'un service sp6cialis6 de s6curit6 plac6 sous I'autorit6 directe de la di-
rection, sans qu'ils puissent pour autant en 6tre d6charg6s de leurs obligations fondamentales en la ma-
tiere (1).

5. Chaque membre de la hierarchie, quel que soit son rang, a donc la charge des activitds de prdvention
pour le secteur dans lequel il est comp6tent et doit en r6f6rer d ses sup6rieurs hi6rarchiques. Ceci
entraine comme cons6quence que dans les jugements de valeur port6s sur le personnel, les qualites
en matidre de pr6vention interviennent au m6me titre que les autres qualitds.

6. Toutes les activit6s de prdvention doivent 6tre coordonn6es au sein d'un programme coh6rent. ll doit
6tre jalonn6 par des rapports pdriodiques faisant le point de son 6tat d'avancement et permettant son
adaptation continue.

7. ll convient que, sur ce programme, I'on demande I'avis des repr6sentants des travailleurs dont la colla-
boration dans tous les domaines de la s6curit6 du travail est de la plus haute importance.

8. Le programme doit s'inspirer non seulement de I'analyse des statistiques d'accidents survenus, mais
aussi de l'6tude approfondie - prdalable d la survenance des accidents - des risques inh6rents d cha-
que secteur d'activit6.

9. Chacune des actions de pr6vention programm6es doit comporter diverses phases: une pr6paration,
une application, un ou des contrOles de I'exdcution, l'6valuation et I'exploitation des r6sultats.

10. A cot6 des aspects techniques et d'organisation de la pr6vention des accidents, l'action de formation
en matidre de s6curit6 auprds de tous les niveaux hi6rarchiques et de tout le personnel est de la plus
haute importance. Dans ce but, il faut tendre d ce que la formation en matidre de s6curitd soit r6alis6e
comme une partie int6grante de la formation professionnelle. Dans la mesure ou cette integration ne
serait pas r6alis6e, le programme de s6curit6 de I'entreprise devrait inclure une formation compl6men-
taire en la matidre.

(r) Les adaptations de ce principe peuvent se r6v6ler n6cessaires dans les entreprises de petite taille gui ne possederaient pas de service
de s6curit6.
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ANNEXE 2

APPLICATION DES PRINCIPES DE PREVENTION EN GRANDE.BRETAGNE

expos6 de M. Barry, prdsentd d la rdunion du 11 d6cembre 1967 de la
llommission g€ndrale

La British lron and Steel Corporationr avait publie en 1954 et diffus6 d toutes les entreprises de la
sid6rurgie britannique le rapport de son comit6 de prdvention. Ce rapport fournissait des recommandationrs
sur les 6l6ments essentiels en matidre de pn6vention cles accidents, 6l6ments trds semblables aux principe,s

de prfvention de la Commission g6n6rale cle la s6curit6 du travail dans la sid6rurgie.

M. Barry, directeur de la section prtiv'ention des accidents de la British Steel Corporation examine,

dans cet expos6, le mode d'adoption de cette recomrnandation et les fruits de cette exp6rience.

On notera en particulier, la relation dr: la mise en @uvre de l'analyse compldte de tous les postes ,Ce

travail, dans une usine de Sheffield de plus de 5000 personnes, celle de la constitution d'un service de s6-

curit6 au sein de la British lron and Steel Oorporation pour conseiller gratuitement les petites entreprises.

Les exp6riences en matidre de comit6 de s6curit6, de, collaboration avec les travailleurs et leurs organiset-

tions professionnelles, de formation des cadres et de publication de brochures de s6curit6 sont ensuite

relat6es.

Dans une intervention compl6mentaire, M. Barry examine plus sp6cialement I'int6ret que pr6sente

l'6dition par la British lron and Steel Federation, de la revue mensuelle "$sfsly,, qui est envoy6e gratuiter-

ment d tous les travailleurs de la sid6rurgie britannique. L'am6lioration des statistiques d'accidents etst

attribu6e pour une large part, ir cet effort de formation et d'information.
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ANNEXE 3

L'ACCES A LA CABINE D'UN PONT ROULANT

(Groupe de travail : sdcurit6 - ponts roulants)

Ce rapport, aprds avoir pr6cise les deux modes d'accds d une cabine de pont roulant (par la passerelle
sup6rieure du pont ou accds direct par une plate-forme pr6vue A cet effet), fournit les differents 6l6ments
dont il y a lieu de tenir compte pour d6terminer I'emplacement de la cabine sur un pont roulant et celui de
stationnement normal du pont roulant dans la halle, ainsi que les dimensions et caract6ristiques des 6chel-
les, garde-corps, escaliers et passerelles ou plate-formes install6s pour permettre I'accds ou pour le pro-
t6ger.

Les diverses conditions d remplir pour r6aliser un accds direct d une cabine fixe de pont roulant sont
ensuite examinties, suivies par celles necessaires i I'accds d une cabine fixe par la passerelle sup6rieure
du pont. Le mode d'accds A la cabine lors d'un stationnement accidentel du pont, loin de sa plate-forme
d'accds direct fait I'objet du chapitre suivant oi diverses solutions sont envisag6es.

Le rapport se poursuit par des consid6rations sur les deux types d'accds aux cabines mobiles des
ponts roulants.

Le dernier chapitre est rdserve aux conditions de libre passage, a la def inition, la localisation et la pr6-
vention des differents risques de heurt et de cisaillement qui peuvent exister sur les voies d'accds.

Le rapport comporte 12 figures et en annexe, les diverses prescriptions 169lementaires des six pays
de la Communautr3, applicables au sujet trait6.
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ANNEXE 4

LA PROTECTION INDIVIDUELLE DU FONDEUR

(Groupe de travail : s1curit1 - coul6e de fonte)

Dans ce rapport les differents moyens de protec;tion individuelle de la t6te, du corps, des mains, des

jambes et des pieds sont pass6s en revue et les cariact6ristiques qu'ils doivent pr6senter pour assurer lla

s6curit6 du fondeur de haut fourneau sont indiqu6es. En conclusion, il est recommand6 de confier d tillre

individuel d chaque fondeur, un 6quipement permanent (qui doit donc toujours 6tre port6) et un 6quipemernt

compl6mentaire (ir utiliser lors des op6rations de coul6e et de certains autres travaux). La composition dle

chacun de ces 6quipements est sp6cifi6e.

Ce rapport est compl6t6 de deux ann€)xes, I'une signale les diverses dispositions r6glementaires rela-

tives au sujet trait6 et applicables dans les diff6rents pays de la Communaute, I'autre, les normes officiellers

et les sp6cifications d'essais des 6quipements dont il est question dans le cours du rapport.
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ANNEXE 5

DISPOSITIONS DE CONSTRUCTION POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION
SUR LES CONDUITES ET APPAREILS A GAZ

(Groupe de travail : sdcuritd - conduites d gaz)

Cette etude applicable aux gaz de production sid6rurgique, (gaz de haut fourneau, de four d coke ou
m6lange des gaz entre eux ou avec d'autres gaz combustibles) a pour but de d6terminer les installations
A pr6voir lors de la construction des conduites et appareils a gaz pour permettre les travaux d'entretien et
de r6paration en s6curit6.

Ces dispositions reldvent de 3 ordres diff6rents :

I'accds aux corrduites et appareils (escaliers, 6chelles, passerelles, plates-formes, trous d'homme),
I'isolation des appareils et conduites (vanne lunette, joint plein, fermeture hydraulique, vanne de sec-
tionnement),
les moyens de d6gazage et de remise en pression du gaz des conduites et appareils.

Pour chacun de ces dispositifs, les caractdristiques qu'ils doivent pr6senter sont examin6es. Trois
figures compldtent ce rapport, ainsi que les dispositions 169lementaires applicables dans les 6 pays de
la Communaut6.
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ANNEXE 6

PRINCIPES DE FORMATION A LA SECURITE DU TRAVAIL

' (Groupe de travail : sdcuritd - tormation)

Ce rapport rassemble les 6l6ments essentiels de I'action de formation d la s6curite du travail, dans

I'optique des principes de pr6vention (voir annexe 1).

Aprds avoir d6gag6 la philosophie de cette action, le groupe de travail d6finit la formation, ses bull:;,

les cat6gories de travailleurs d laquelle eller s'adresse (en fait, toutes les cat6gories), et les genres d'action

de formation.

Le rapport se termine par la pr6sentation des 6l6ments essentiels quant i l'6laboration du programnle

de formation, sa r6alisation, le contrOle de son ex6cution et de l'6valuation de ses r6sultats.

Ce document n'a pas pour but de fournir des conseils quant d la mise en euvre des actions de formet-

tion, mais bien d'indiquer les diverses 6tapes n6cessaires d leur prdparation et d leur ex6cution.
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ANNEXE 7

LISTE DES REUNIONS DE LA COMMISSION
DANS LA SIDERURGIE ET DE

La Commission g6n6rale s'est rdunie les:

GENERALE DE LA SECURITE DU TRAVAIL
SES GROUPES DE TRAVAIL

Le groupe de travail ,.Rapporteurs nationauxD s'est 16uni les :

Le groupe de travail "Organisation de la pr6vention,' s'est r6uni les :

Le sous-groupe de travail "Organisation de la pr6vention" s'est 16uni les :

Le groupe de travail ..Formation' s'est r6uni les :

Le groupe de travail "Secours et sauveta(fe" S'€st reuni les :

Le groupe de travail "Ponts roulants,' s'est r6uni les :

Le groupe de travail *Coul6e de fonte" s'est r6uni les:

6 mai 1965
30 novembre 1966
12 decembre 1967
6 d6cembre 1968

21 novembre 1969

28 juin 1965
3 d6cembre 1965

6 d6cembre 1965
9 et 10 juin 1966

20 septembre 1966
13 juillet 1967
12 janvier 1968
13 et 14 juin 1968

8 mars 1966
15 avril 1966
21 juin 1966

14 d6cembre 1965
6 avril 1967
I d6cembre 1967
6 mai 1969

5 novembre 1965
7 et 8 novembre 1967
22 et 23 f6vrier 1968
19-21 novembre 1968

7 d6cembre 1965
25 janvier 1967
7 et 8 mars 1967

13 et 14 juin 1967
B et 9 f6vrier 1968
6 et 7 novembre 1969

10 d6cembre 1965
23 f6vrier 1967
25 et 26 mai 1967
25 et 26 janvier 1968
28 et 29 janvier 1969

11 janvier 1966
18 et 19 juillet 1967
12 et 13 mars 1968

Le groupe de travail ,,Conduites d gaz' s'est r6uni les :
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Le groupe de travail ,.Conduites d oxygdfl€" S'est r6uni les:

Le groupe de travail "R6vision des documents" s'est 16uni les :

24 el25 avril 1969
26 et 27 juin 1969

22 et 23 0ctobre 1969

21 janvier 1966
17 et 18 avril 1967
16 et 17 mai 1967
22 et 23 avril '1968

19 et 20 f6vrier 1969

20-22 mai 1969
23-25 septembre 1969

11 et 12 novembre 196€i

31 octobre 1969
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ANNEXE 8

CECA

100

1960 : 100

1 967

1 967

1 967

1. Taux de frdquence des
accidents avec un arrdt
de travail d'un iour au

moins

2. Taux de frdquence des

accidents avec arrlt de

travail de plus de trois
jours

3. Nombre d'heures per-

dues pour 1 000 heures
de travail

4. Nombre de journ6es

calendrier perdues par
ouvrier

5. Nombre de iourn€es
calendrier perdues par
accident

97.9

1961

1961

99.5

1 965

1 96s

1 965

108.8

1 965 1 967
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1. Taux de frdquence des

accidenfs avec un arr€t
de travail d'un jour au

moins

2. Taux de fr6quence des

accidents avec arrlt de

travail de plus de trois
jours

3. Nombre d'heures per-
dues pour 1 000 heures

de travail

4. Nombre de journdes

calendrier perdues par
ouvrier

5. Nombre de journdes

calendrier perdues par
accident
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DEUTSCHLANI)

100

1961

100

1 96s

1 964 1 965

1 965

1 07.1

1960 .- 100

IYD/

1 967

'1 96 r'

1 960

100

1 961

98.2

1961

1 961 1 962

108.2

1 966

108.2

1 967

100

1 961 196.1 1966 1 967



BELGIQUE

100

1960 : 100

1966 1967

1 967

1. Taux de fr6quence des
accidents avec un arr6t
de travail d'un jour au
moins

2. Taux de frdquence des

accidents avec arrdt de

travail de plus de trois
jours

3. Nombre d'heures per-
dues pour 1 000 heures
de travail

4. Nombre de journles
calendrier perdues par
ouvrier

5. Nombre de journdes

calendrier perdues par
accident

1961

1961 1 965

1 961 1966 1967
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1. Taux de frdquence des

accidents avec un arr1t
de travail d'un jour au

moins

2. Taux de trdquence des
accidents avec arrCt de

travail de p/us de frois
jours

3. Nombre d'heures per-
dues pour 1 000 heures
de travail

4. Nombre de journies
calendrier perdues par
ouvrier

5. Nombre de journdes

calendrier perdues par
accident
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FRANCE

100

1 960

100

98.6 98.6

1 961

1961

1 961

98,5 98s

106.2 106.2

1 963

109.6 109.6 109.6

1960 ,= 100

1 967

1 967

109

1964

109

103.3

1965 1967



ITALIA 1960 = 100

1 967

1967

1967

1967

124.8 125.4

107.6

1961

1961

1961

107.6

1. Taux de fr$quence des
accidents avec un arr,t
de travail d'un jour au

moins

2. Taux de frdquence des

accidents avec arrit de
travail de plus de trois

iours

3. Nombre d'heures per-

dues pour 1 000 heures
de travail

4. Nombre de journ6es

calendrier perdues par
ouvrier

5. Nombre de journ6es

calendrier perdues par
accident

105.7

1964

1965

1965
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114.8
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LUXEMBOURG

100

1960 : 1tt0

1966 1967

1. Taux de frdquence des

accidents avec un arrdt
de travail d'un jour au
moins

2. Taux de fr6quence des

accidents avec arr€t de

travail de plus de trois
jours

3. Nombre d'heures per-

dues pour 1 000 heures
de travail

4. Nombre de journdes
calendrier perdues par
ouvrier

5. Nombre de iourn€es
calendrier perdues par
accident

1961

1961

1962

1962

1964

1 965
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NEDERLAND

109.5

1961 1962

1961 1962

1961

1961

111.1

1960 : 100

1 967

1 967

1 967

1. Taux de fr6quence des
accidents avec un arr)t
de travail d'un jour au
moins

2. Taux de tr6quence des
accidents avec arr}t de
travail de plus de trois
jours

3. Nombre d'heures per-
dues pour 1 000 heures
de travail

4. Nombre de journdes
calendrier perdues par
ouvrier

5. Nombre de journ6es

calendrier perdues par
accident

1 963

104.7

109.5

1 965

1 16.8

1 965

104.7

1966

1 15.4

1966

104.7

124.4

{\

112.9

1961 1 962 1 967



ANNEXE 9

LISTE DES PROBLEMES TECHNIQUES DONT L'ETUDE A ETE SUGGEREE

Cokerie

1. Position r6ciproque des 3 machines de cokerie (d6fourneuse, guide-coke, chariot d'extinction)
2. Syst@me de communication entre le, c6t6 enfourneuse et le cot6 rampe des batteries de fours d c;oke

Hauts fourneaux

3. Coul6e de laitier au haut fourneau
4. Explosion de haut fourneau
5. Perc6e de fours et de creusets
6. D6gagement de graphite lors de la manutention de fonte h6matite
7. Travaux aux alv6oles
8. Utilisation d'explosifs au haut fourneau
9. Pr6paration et contrOle des mitrailles

10. Fuite de gaz d la cloche du gueulard
11. Chargement du haut fourneau

Aci6ries

Aci6rie Thomas

12. Elaboration de I'acier d I'aci6rie Thomas
13. Fonds et loups de bec de convertisseur

Acierie LD

14. Elaboration de I'acier A I'aci6rie LD

Aci6rie Kaldo

15. Elaboration de l'acier au four Kaldo

Aci6rie Martin

16. Elaboration de I'acier d I'aci6rie Martin
17. D6poussi6rage des vo0tes de four Miartin
18. Ouverture du trou de coul6e du four Martin
19. Elimination des poussidres pendant la r6fection des fours Martin
20. R6paration des fours Martin
21. Coul6e au four Martin

Aci6rie 6lectrique

22. Elaboration de I'acier 6lectrique
23. Captation des fum6es des fours 6lectriques
24. Accrochage et d6crochage automatique des 6lectrodes pour dviter qu'un ouvrier ne monte sur les

supports des 6lectrodes
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Coulee

25. La coul6e en lingotidre
26. La coul6e continue
27. Pr6paration des poches de coulde
28. Am6nagement des postes de sablage des lingotidres entre le d6moulage et le remontage au bassin
29. Mise en place des masselottes isothermiques sur les lingotieres qui expose au danger de chute dans

la fosse de coul6e

GdnEralites

30. Chargement et d6chargement des m6langeurs
31. Rechargement et remplacement i chaud de la paroi r6fractaire d'un four6lectrique
32. Elimination des dangers de chute du haut des passerelles de coulde et de preparation ainsi que dans

les fosses des aci6ries
33. Eclatement des pains de scorie
34. Poussidres et fum6e aux fours de fabrication de I'acier et des ferro-alliages
35. Transport et dechargement de scorie
36. Chargement de la fonte dans les fours d'aci6rie

Laminoirs

37. Travaux d'entretien et de r6paration aux laminoirs
38. Manutention des lamin6s chauds (mise en fosse de ref roidissement et enldvement hors de ces fosses)
39. Retourneurs de coils
40. Risques d'accidents qu'encourent les attrapeurs et les crocheteurs dans les laminoirs d cages paralldles
41. Retour du chariot des filidres A tube, risque pour le prdpose a la filidre
42. Extrusion d chaud des tubes
43. Ddgagement brusque des d6chets de lamin6, lors de leur d6coupe au chalumeau oxyacetyl6nique
44. mode de travail dans les ateliers de parachdvement
45. Environnement des laminoirs
46. Fours de r6chauffage h gaz et A mazout

Fluides

Oxygdne

47. Probldmes pos6s par I'emploi de I'acier pour les conduites
48. Emploi de l'oxygdne d I'aci6rie LD
49. Emploi de I'oxygdne d I'aci6rie Thomas
50. Emploi de I'oxygdne dans les hauts fourneaux
51. Trac6 des conduites d'oxygdne i l'int6rieur des usines
52. Trac6 des conduites d'oxygdne dans les agglom6rations urbaines
53. Emploi de I'oxygdne au d6criquage des lingots
54. Production d'oxygdne
55. Utilisation de I'oxygdne

Gaz combustible

56. Dimensions, positions et caracteristiques des soupapes et disques d'explosion a placer sur fes
conduites et les 616ments d'installation ou pourraient se former des m6langes explosifs

57 Mise sous pression et purge des canalisations de gaz

Air comprim6

58. Raccords souples pour canalisation d'air comprim6

Transport

Appareils de levage

59. Dispositifs sp6ciaux d'amarrage
60. Ponts roulants speciaux d'acierie
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61. Collision de 2 ponts roulants
62. Manutention permanente et rapide ders charges d angles vifs (billettes meul6es p" ex.)

63. Danger de chute des charges transport6es par dlectro-aimant
64. Systdme pratique de fermeture des crochets des appareils de levage

65. Dispositifs empdchant la maneuvre arccidentelle des organes de commande des ponts roulants
66. Limiteur de charge pour les grues de grande port6e
67. Grues d portique
68. Appareils signalant les lignes sous tension au voisinage des grues automobiles
69. Orientation des 6lectro-aimants au cours de I'ernpilage de lingots ou de lamin6s
70. Elingues pour le transport et la descente en foss;e de produits chauds
71. Accessoires de levage ad6quats

Voies ferrdes

72. Travaux d'entretien et de r6paration sur les voies; ferr6es
73. Normalisation du matdriel roulant
74, S6curit6 du personnel lors du travail ern refoulentent
75. Accrochage et ddcrochage automatiques ou d distance des wagons de chemin de fer

Divers

76. Basculeurs
77. Transport par camion
78. Transport par chariot 6l6vateur et tractr-'ur
79. Transport par courroies
80. Transporteurs adriens
81. Manutention manuelle

Application des lsofopes

82. Mesure de l'humidite du coke
83. Mesure de l'6paisseur des produits dans les laminoirs

Dispositif s de protection 6lectro n ique

84. Cylindres A froid
85. Cylindres d6grossisseurs
86. Cisailles
87. Monte-charges

G6ndralitds

88. Protection des yeux au ddcochage de,s pitrces de fonderie et au d6criquage des llngots
89. Sols gras
90. Emploi d'appareils basse tension sur chantiers; trds conducteurs (l'appareillage 24 volts est tropl

volumineux)
91. Utilisation de la vapeur
92. Accds aux navires d quai
93. Vdtements rationnels pour les travaux a haute temp6rature
94. Utilisation des gaz propane et butane
95. Chaussures de travail d semelle vraimu'nt antid6rapante
96. Dispositions pratiques pour 6viter les chutes d'une grande hauteur (travaux sur toitures, sur char-

pente de hangar, etc.)
97. Gants de protection r6sistant au tranchant des bords de bandes minces lamin6es d f roid et refenduers;

98. Ternissement des lunettes de s6curit6 d certains, postes de travail
99. Probldmes de sricurit6 dans les installations automatisees

100. Etablissement d'6chafaudages suspendus
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Hygiine

101. Aspiration et 6vacuation des poussidres produites lors du meulage dans les ateliers d'6barbage
102. Protection du personnel dans les ateliers ou l'on effectue des travaux de soudure 6lectrique
103. R6duction du bruit dans les ateliers et lieux de travail
104. Aspiration des vapeurs sur des bacs de decapage de grande surface ne pouvant6tre surmont6s de

hottes
105. Chauffage du personnel dans les halls et grands volumes mal clos
106. Neutralisation de I'oxyde de carbone 6mis dans I'atmosphdre par les chemin6es, lequel au cours de

journ6es pr6sentant des conditions m6t6orologiques particulidres, retombe sur les lieux de travail
107. Epurateur de gaz d'6chappement des moteurs d combustion interne
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ANN]EXE 10

ouElifloN EclllTE N" 154/69

de Mlle Lulling

i la Commission des Communaut6s europ6ennes

(16 juin 1969)

Objet:
Travaux men6s dans le cadre de la Corrmission 96n6rale de la s6curit6 du travail dans la sid6rurgir:.

Le Parlement europ6en a d6jir eu I'occasion de s'inlormer, par une question 6crite anterieure de M. P6tre

n" 143/64(1) sur le fonctionnement de la Commissiorr g6n6rale de la s6curitri du travail dans la sid6rurgir:.
Cette commission, install6e en 1965 par la Haute Autorit6 de la CECA, devait compl6ter par des 6changers

d'exp6riences pratiques I'action men6e pour I'industrie sid6rurgique dans le domaine des recherches et

des 6tudes.

1. La Commission des Communaut6s europ6ennes Frourrait-elle faire connaitre:

la liste des travaux dejA realis6s ainsi que la liste des travaux en cours de la commission g6n6ralr;,

-' les m6thodes de diffusion utilis6es prsgp valoris;er ces travaux auprds des milieux int6ress6s ?

2. Quelle est la part des travaux men6s parr la Commission generale de la s6curit6 du travail qui pr6serrte

de I'int6rdt pour les autres secteurs de I'industrie ?'

3. De mdme que I'Organe permanent pour la s6curit6 dans les mines de houille soumet chaque ann6e
le rapport de ses activit6s au Parlement europ6en, la Commission 96n6rale pourrait-elle, de la m6rne

faqon et suivant la mdme proc6dure prrisenter un rapport annuel de ses activit6s d la commission par-

lementaire comp6tente ?

4. La Commission estime-t-elle que, compte tenu de l'int6r6t primordial de ces travaux et de leur caractdre
original, il y a lieu de les d6velopper ?

5. Si telle est son intention, quelles mesures cornpte-t-elle prendre pour assurer ce d6veloppement ?

R6ponse

(4 aoit 1969)

La Commission 96n6rale de la s6curit6 du travail dans la sid6rurgie a effectivement commenc6 sers

travaux en 1965. Elle a constitu6 7 groupes de travail charg6s de traiter les sujets suivants:

organisation de la Prdvention,
formation d la s6curit6,

.- secours et sauvetage,
s6curit6 ponts roulants,
s6curit6 coulde de fonte au haut fourneau,

- s6curit6 conduites d gaz,

s6curit6 conduites A oxygdne.

(1) Journal officiel n" 52 du 31 mars 1965, pages 762-65.
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1. a) Jusqu'd ce jour, la Commission g6n6rale de la s6curit6 du travail dans la siderurgie a publie les tra-
vaux ci-aprrls :

Rapport des journ6es d'information des 29 et 30 novembre (traitant des situations nationales en
matidre d'organisation de la pr6vention);
Deux brochures de rdf6rences bibliographiques;
Principes de pr6vention ;

- Application des principes de pr6vention en Grande-Bretagne,
- Accds d la cabine d'un pont roulant (en cours de diffusion);

Protection individuelle du fondeur (en cours de diffusion).

Deja adopt6s par la commission g6nerale et en cours d'impression:

Principe de formation A la s6curit6 du travail;
D6bouchage A I'oxygene du trou de coul6e du haut fourneau,

- Travaux d'entretien et de r6paration des conduites i gaz:
dispositions de construction pour permettre les travaux
protection individuelle,
dosage et d6tection des gaz.

La liste des travaux en cours au sein des groupes de travail est fort longue et figure en pages 7 et g du
document "Catalogue des publications et travaux €rl cout's" de la Commission generale, d la dispo-
sition du Parlement europ6en.

b) Pour valoriser ces travaux, les diff6rents documents publi6s sont diffus6s auprds des organisations
professionnelles de la sid6rurgie et des entreprises et usines sid6rurgiques de la Communaut6 (exem-
plaires adress6s au directeur g6n6ral, aux directeurs d'usine et aux responsables de la s6curit6),
ainsi qu'aux organismes et instituts specialis6s en s6curit6 des pays interess6s.

De plus, en 1968, trois r6unions de directeurs g6n6raux d'entreprises sid6rurgiques et de directeurs
d'usine ont 6t6 organis6es d Rome, Milan et Bruxelles, avec la collaboration des organisations pro-
fessionnelles d'employeurs des siderurgies italienne et du Benelux.

La Commission gen6rale souhaite I'organisation de r6unions de praticiens des secteurs sid6rurgiques
concern6s, pour debattre des informations fournies par elle.

2. Les resultats des travaux men6s par les groupes de travail "Organisation de la prevention', "Formation
a la s6curite", "Secours et sauvetage" et "S6curit6 ponts roulants'intdressent toutes les branches
d'industrie. Ceux des groupes .,Securit6 conduites a gaz' et "S6curit6 conduites a oxygdne' trouveront
des applications, entre autres, dans les industries gazidre et chimique. Les travaux du groupe "Securitd
coul6e de fonte au haut fourneau', concernent 6videmment I'industrie du fer et de I'acier.

3. La Commission des Communaut6s europ6ennes ne voit pas d'inconv6nient d pr6senter chaque ann6e
d la commission parlementaire compdtente un rapport sur les activit6s de la Commission g6n6rale de la
securite du travail dans la sid6rurgie.

4. Les travaux de la Commission gen6rale, qui consistent principalement en 6changes d'experiences
pratiques dans le domaine de la pr6vention, ont 6t6 particulierement apprecies dans les l.nilieux de I'in-
dustrie, des organisations professionnelles et des organismes et instituts de s6curit6.
Les industries, par la voix de la Commission g6n6rale, ont sug96re l'6tude de plus de 100 probldmes
techniques que l'6volution rapide de la technologie impose et qu'il conviendrait d'aborder sans retard.

La Commission des Communaut6s europ6ennes estime, de son cottl, qu'il conviendrait de d6velopper
les activit6s de la Commission g6n6rale de la s6curit6 du travail dans la sid6rurgie.

5. Actuellement, le secr6tariat affecte aux travaux de la Commission gdn6rale, dans le cadre d'un service
sp6cialis6, comprend: un administrateur principal, un assistant (utilis6 a mi-temps) et une secr6taire.

Pour assurer le fonctionnement eff icace de la Commission gen6rale, il y aurait lieu de compl6ter cet ef-
fectif. Toutefois, les disponibilites en personnel actuelles ne permettent pas de renforcer ce secr6tariat.
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ANN{EXE 11

LISTE DES MEMBRES DE I.A COMMISSION GENERALE

ET DE SES GROUPES DE TRAVAIL

Commission g6n6rale de la s6curit6 du travail dans la sid6rurgie

DEUTSCHLAND

H, HRRruarun Geschdftsfuhrer der Abteilung Sozialwirtschaft, Wirtschafts-
vereinigr.rng Eisen- und Stahlindustrie
4 Dusselrlorf

MeyeRwrscn Sachbearbeiter des Zweigburos des Vorstandes der lG-
Metall
4 Dusseldorf

Dr. H. KRR1- Betriebsr;hef und Hauptsicherheitsingenieur der Hoesch r\G.,

Westfalenhtitte
Dortmund

W. MrcnEls Vorstanclsmitglied des Zweigb0ros der lG-Metall
4 Dtisseldorf

B ELGIQU E

L. Blauprrru Directeur g6n6ral de la SA Thy-Marcinelle et Monceau
Marcinellle

D. F,quol Directeur de la division dconomique et sociale, groupennent
des hauts fourneaux et acidries belges
Bruxelles

R. Jnvaux Secr6taire g6n6ral de la Centrale chr6tienne des mdtallurgis;tes
de Belgique
Bruxelles

R. VnruoeptERBE Secr6taire g6n6ral de la Centrale des m6tallurgistes de Belgirque
Bruxelles

FRANCE

J.M. CnvE Directeur du service hygidne et s6curit6 du travail UllNiM

Paris

F. FlcnEnouLLE Directeur gen6ral adjoint de la SA Sidelor
Metz

A. Lnvnl Secr6taire g6n6ral de la F6d6ration conf6d6r6e FO de la m6-
tallurgier
Paris
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