
          ArcelorMittal Hors la loi ?

C’est la question que nous sommes en mesure de nous poser à la vue des éléments constatés.

Les Faits :

Nous voilà donc rassurés, oui mais les jours passent et les pannes aléatoires continuent !                             
Après quelques recherches sur le site Légifrance, nous trouvons ce document :

Plus précisément c’est cette phrase qui nous interpelle :

Donc si on résume, nous utilisons une fréquence pour un pont qui est gérée par l’ARCEP, qui n’est
plus propriétaire depuis 2005 de cette dite fréquence ?
Et pour se rassurer, depuis elle appartient au ministère de la défense soit L’ARMEE  !!!

Voilà probablement un début de piste sur les problèmes aléatoires de ce pont.

Il faut sauver le soldat « Mittal »

L’histoire commence début novembre 2014 au
HF3 sur le pont Ouest, après plusieurs pannes
aléatoires, les membres CGT du CHSCT
décident de poser au cahier une question
concernant la fréquence (151,9375 MHz) que ce
pont utilise pour fonctionner en mode
radiocommande.

La réponse fut rapide, tout va bien, cette
fréquence est gérée par une autorité
administrative l’ARCEP  (Autorité de régulation
des communications électroniques et des postes),
donc IMPOSSIBLE  d’être perturbé par un
voisin !!!



Et après ?

Suite à cette nouvelle information, nous avons bien évidement demandé son remplacement ainsi que
la liste du matériel radiocommandé utilisant cette bande de fréquences (151,4 – 153 MHZ) dans le
département Hauts-fourneaux et le département Aciérie.

A l’Aciérie :

A notre grande surprise,  le département de l’Aciérie a répondu que les ponts 573, 574 et 577
utilisaient des fréquences comprises dans cette bande, mais qu’il ne pouvait pas être tenu
responsable car ses radiocommandes sont gérées par le service A.I. (Automatisme Instrumentation).
Mais que néanmoins le nécessaire serait effectué très rapidement.

A ce jour, il semblerait que deux ponts sur trois soit modifiés (573 et 574).

Aux HFX :

Pour les Hauts-fourneaux, le discours est légèrement différent, puisque voilà presque un mois que
notre dernière question CHSCT reste désespérément sans réponse …..

Nous obtenons oralement un semblant de réponse, ce n’est pas de notre faute, c’est de la faute des
A.I. (Encore ?), ils ne nous ont pas encore répondu, on leur faisait confiance…..

Mais rien de concret sur le nombre de systèmes concernés ou la mesure
corrective à apporter !

Pour rappel, un problème similaire de perturbation s’est déjà produit au TCC le
25/09/2006, sur le pont 696 et nous n’avions eu heureusement aucune victime à
déplorer, uniquement des dégâts matériels, aurons-nous toujours de la chance ?

Comment pouvons-nous laisser une question au cahier CHSCT concernant un
problème de sécurité sans réponse et cela pendant presque un mois ?

Le petit soldat de Mittal est plus friand des chiffres fournis par la direction pour
le calcul de l'intéressement que des fréquences ! ! !

La frénésie des élections aurait-elle pris le dessus sur la sécurité ?
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