GESiM

Challenge santé-sécurité
Le Challenge est une démarche, pilotée par le GESiM (Groupement des Entreprises Sidérurgiques et Métallurgiques), destinée à
contribuer à l’amélioration de la santé, la sécurité et des conditions de travail dans les entreprises participantes.
Il repose sur 4 principes structurants :
→ Mobiliser les hommes autour d'un projet
→ Agir sur les comportements

→ Faciliter le partage et l'échange des bonnes pratiques
→ Reconnaître l'implication des salariés

La 50ème cérémonie du Challenge santé-sécurité du GESiM a réuni, à La Baule les 20 et 21 juin 2018, environ 400 personnes pour
reconnaître le travail et de l’implication des 30 équipes de la promotion 2017/2018. Lieu privilégié d’échange et de partage, cette
cérémonie est également l’occasion pour chaque équipe de présenter une action transposable destinée à faciliter le partage de
bonnes pratiques et de bonnes idées au sein de la profession.

Une équipe par jury a reçu une récompense particulière pour son action transposable :
Le Jury Est, présidé par Christophe SCIPION, a
récompensé l’équipe de l’usine d’ArcelorMittal Atlantique et
Lorraine à Mouzon pour son « Gilet connecté pour éviter
les risques d’écrasement ».
Ce gilet lumineux et vibrant connecté au pont permet
d’alerter d’une présence dans les zones de cohabitation
(piétons, ponts, charriots…).
Dans la zone de danger, la balise du pont et le gilet émettent
une alarme sonore et des signaux lumineux. Ce dispositif a
pour objectif de limiter les risques d’écrasement notamment
dans les zones où le champ de vision est réduit
Le Jury Sud, présidé par Alain MULOT, a récompensé
l’équipe de la Maintenance de Salzgitter Mannesmann
Stainless Tubes pour son « Stand de formation pratique
de consignation et de dissipation des énergies
résiduelles ». Cette maquette a pour objectif la formation du
personnel de maintenance à des risques difficiles à
appréhender. Cet outil visuel leur permet de faire le lien
entre la formation théorique à la consignation et la mise en
œuvre pratique.

Le Jury Nord, présidé par Denis COULOMBET, a
récompensé les salariés du Service Logistique-Mouvement
du site de Montataire d’ArcelorMittal Atlantique-Lorraine pour
leurs « Aménagements de sécurité sur un locotracteur ».
L’équipe a conçu et installé des marches-pieds et gardecorps sur les côtés et à l’avant des locotracteurs afin de
limiter le risque de chutes de hauteur lors des opérations.

Les meilleures actions transposables sont mises à la disposition des entreprises de la profession dans la base de données
santé-sécurité accessible sur le site internet du GESiM : www.gesim.fr

