
                 N° 72

HAUTS FOURNEAUX

HFX
Nous demandons l'installation d'un climatiseur au réfectoire maintenance /surveillants (deuxième
étage) ainsi qu'aux réfectoires HF2, HF3 et Point d'appui.

Depuis quelques mois, les bleus mis au lavage ont du mal à revenir. Sur cinq bleus beaucoup de
personnes n'ont plus qu’un bleu d’avance,   voire aucun.

Où en est la campagne de marquage au sol, sur la zone HFx ?

Nous demandons la mise  à disposition de défibrillateurs automatiques aux haut-fourneaux (point
POI par exemple).

Suite à la question 2351 T1 2014, les opérations demandées aux fondeurs boucheuse/perfo sont-
elles conformes avec la procédure DKMK-D1-SC-P-0001.

Nous demandons de mettre à disposition des opérateurs salle de contrôle HFx et centrale à vent
des fauteuils  de type 24/24.

Il est constaté un problème d'effectifs au niveau des opérateurs salle de contrôle HFx, afin de
mieux appréhender le sujet, nous demandons de nous présenter la liste nominative des opérateurs
avec les compétences validées.

Nous demandons un décapage complet des vestiaires point d'appui HFx.

Question 2359 du T1 2014 : afin de prévenir les risques de chute et mal de dos pour le personnel
ISOR, nous demandons de revoir la manutention des sacs poubelles au niveau du vestiaire HF4.

Centrale à vent
Nous demandons qu'une mesure de bruit soit effectuée en salle de commande, le personnel s'est
aperçu que le volume de bruit de fond a considérablement augmenté ces derniers temps, le doute
vient de l'isolation des portes et fenêtres.

Quelle est la fréquence d'entretien de la climatisation salle de commande? Le personnel est pris de
quinte de toux à chaque passage dans cette pièce, après l'amiante retrouvé il y a peu de temps, il y
a de quoi être inquiet.

     Questions des membres CGT

CHSCT Fonte pour le  2nd  trimestre



Plusieurs fois par cycle , des interférences sur le canal 8 ont été constatées (réception d'un canal
dispatching sur le 8) cela pollue le canal, il y a un risque de passer à côté d'un appel urgent.

HF2
Où en est le nettoyage de l'escalier d'accès vestiaire fondeur HF2, car il est toujours aussi sale.
Le contrat est-il bien respecté ?
Nous demandons un revêtement antidérapant sur les marches de l’escalier d'accès vestiaire
fondeur HF2.

Plusieurs dalles en salle de contrôle  sont décalées, de nombreux fauteuils y ont laissé leurs
roulettes sans compter le nombre de personnes s'etant pris les pieds dedans cela  depuis plusieurs
années, on frôle l'accident tous les jours. Comptez-vous sur la chance pour éviter l'accident ? nous
demandons de résoudre ce problème sérieusement.

Nous demandons la remise en état du WC de l'ancien vestiaire salle de contrôle (papier toilette,
brosse, nettoyage etc..) toilette principalement utilisé par le personnel d'entreprise, notamment
ceux travaillant sur le cowper 23.

Nous demandons qu'un éclairage suffisant (inexistant pour l'instant) soit mis au niveau des joints
d'eau cowper 21/22 ainsi que le repérage des vannes à cet endroit.

Nous demandons de délimiter la zone de stockage et le parking situés face au HF2.

HF3

Des travaux ont bien été réalisés sur le stockage du sable au HF3, mais cela ne résout pas le
problème. Sans toiture le sable prend l'eau de pluie donc le risque d'explosion en utilisant ce sable
au plancher de coulée persiste. RISQUE IDENTIFIE : EXPLOSION.

MATAGGLO

Nous demandons des armoires de rangement appropriées pour les détecteurs Gaz dans le bureau de
l'Equipe d'Intervention à Matagglo.

Quels sont les risques identifiés lorsqu’on accède sur un engin  en translation à Matagglo ?

Les engins de Matagglo, ont-ils tous une alarme sonore au démarrage de leur translation ?

A Matagglo, des accès sont balisés, peut-on en connaître les causes, et sont-ils répertoriés ?

AQHFX/CRT
Nous demandons que l'organisation du travail permette aux opérateurs de prendre leur casse-
croûte au réfectoire ainsi qu'une pause cigarette pour les fumeurs.

Nous demandons la mise en place d'un espace fumeurs pour la même zone (cf. question précédente).



Agglos
Nous demandons la mise  à disposition de STORNO personnel pour les exploitants chaînes d'Agglo.
(Travailleur isolé).

Les délais d'intervention sont anormalement longs pour résoudre des problèmes de locaux sociaux
en passant par le 2500. Peut-on remédier à ce problème ?

Cabine du MUS, vitre fissurée, fenêtres non étanche dont une « rubsonnée, » fermeture fenêtre
HS et glissières fenêtres HS, nous demandons d'y remédier.

Des vibrations importantes dans la cabine du MUS, nous demandons d'y remédier.

Suite à l’effondrement de la toiture G51, nous demandons de remédier à la hauteur sol/plafond,
pour les intervenants.

Les protections du  transporteur G51 ne correspondent pas aux normes du décret 93-40, nous
demandons d’y remédier.

BCM
Nous demandons la remise en service de la climatisation de la Roue-pelle T30 du BCM

Cokerie

Les  stornos,  à la cokerie,  sont- ils  conformes pour être utilisés dans les zones ATEX ?

Charbon/coke
Nous demandons l'amélioration de l'éclairage à la manutention au niveau des silos  afin que l’agent
d’exploitation puisse réaliser son estimation des silos en  sécurité.

Nous demandons la mise à disposition d'un storno pour la personne chargée des analyses  au
laboratoire cokerie charbon coke. (Travailleur isolé).

 De nombreux agents se plaignent de l'éblouissement du soleil sur les écrans  des Roue-pelles, que
compte faire la direction pour remédier à ce problème ?

Nous demandons la remise en état de la toiture des pompes eau NH3 HP (il manque plusieurs tôles)

Nous demandons la remise en état des plafonds des défourneuses (infiltration, présence de
champignons)

Nous demandons la remise en état de la pompe puisard batterie 6 côté machine ainsi que les
pompes de recyclage Bie6 CM et Bie 7 CM et  CC (en panne depuis plusieurs mois)

Nous demandons la remise en état des plafonds des galeries batteries 6 et  7 (De nombreuses
infiltrations)

Nous demandons le calendrier de la remise en état des détecteurs gaz des galeries B6/B7 sachant
que ces détecteurs sont des EIPS. Nous souhaitons la réalisation des travaux dans les plus brefs
délais.



Nous demandons de faire le point sur l’attribution de vêtement de travail, marinière, cagoule… pour
les salariés de l’entreprise beroa.

Traitement du gaz
Nous demandons l'installation d'une nouvelle climatisation dans le réfectoire TG.

Question 2384. La douche de gauche du vestiaire à l'étage est toujours inexploitable.

Les bassins d’aération du traitement biologique présentent des fissures. Nous demandons de
présenter au CHSCT les actions prévues, notamment en termes de prévention d’éventration de
ceux ci.

Où en est-on avec le projet garage moto pour le TG ?

Quels sont les risques identifiés lorsqu’on accède dans les rétentions, en particulier lorsque les
réservoirs sont en mauvais état (ex T01-T02) Pouvez vous rappeler ces règles au personnel
concerné ?

Lors de l’opération de passage nitrification/dénitrification au traitement biologique, une vanne est
à manipuler sans accès sécurisé, peut-on  remédier rapidement à ce problème (risque de chute de
hauteur identifié) ?

FONTE
Des salariés d’entreprises intervenantes sur notre site, ont parfois de sérieux  retards dans leurs
visites médicales. Cette situation présente-elle des problèmes dans le cadre de la surveillance
médicale renforcée ? Si oui peut –on y remédier ?

Dans le cadre du suivi de la GPEC, nous demandons de communiquer au chsct les organisations du
travail tous régime horaires (feus continus, jour, 2x8 …) en précisant les emplois inoccupés, et les
différents statuts (arcelor, cdd, intérimaires, contrats…)

Conditions de travail, hygiène, sécurité, locaux sociaux, risques

psychosociaux, organisation du travail…Le CHSCT est la seule instance

officielle pour aborder ces problèmes.

      N’hésitez pas à alerter vos membres CGT du CHSCT FONTE 

Vittorio Delpopolo Cokerie 3625 EQ5
Ludovic Finot Cokerie 4325 EQ2
Bernard Colin Cokerie 4325 EQ2
Etienne Bonnel Matagglo 4922/3515 EQ1
Mohamed Oulasri HFX 3308/3567 EQ2
Emerson Haegeman HFX 3308 EQ5
William Lamirand HFX 3308/3303 EQ1
Michel Desmet ULI/garage 4476 JA
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