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La fin du monde ? Est ce qui se passera vraiment le 21 décembre selon le calendrier maya. ?
Cette date, mêlant mystère et calculs brillants, laisse entrevoir la fin d'un cycle. Ce qui permet de tout
imaginer et de fasciner les accros à l’Apocalypse.

Allons-nous, OUI ou NON , tous mourir le 21 décembre 2012

comme l’aurait prédit le calendrier maya?

Alignement maléfique du soleil avec le centre de la Voie lactée ; inversion des pôles
magnétiques ; collision de la Terre avec une planète ; cataclysmes dont l’ouragan Sandy ne serait qu’un
avant-goût. L’apocalypse promise par des experts et prophètes plus ou moins illuminés revêt des formes
variées.

Pourtant ce week-end certains d’entre vous auraient pu vivre cette
expérience en avant première tandis les autres auraient été plongés dans une
phase transitoire nommée : chômage technique ! Dans la nuit du vendredi 14 au
samedi 15 décembre 2012, une fuite de gaz mixte est détectée au TCC juste
après la vanne délimitant les responsabilités du service ENERGIE (DMEA)
avec celles du service FOURS (TCC). Durant plusieurs heures, le service
ENERGIE se bornera aux limites de propriété tandis que l’exploitant
maintiendra sa volonté de produit des bobines ceci obligeant les pompiers à
agrandir le périmètre de sécurité sans pour autant faire stopper les installations
et évacuer le personnel du TCC et d’ULI (y compris les entreprises co-
traitantes).

Les différents exercices de POI sont issus de l’étude de danger qu’ArcelorMittal a mené et remis
aux autorités compétentes. Mais dans ce cas, aucun POI n’a été déclenché, l’incident se soldera par
l’ évacuation du personnel lors de l’arrêt du TCC conformément au planning de production.

Alertés par cette situation, les membres des CHSCT 3 (TCC) et 4 (DMEA) ont demandé la tenue
d’une réunion exceptionnelle de CHSCT afin de comprendre l’origine de l’incident et la gestion faite.
Aucune prise de décisions face à un incident de cette importance ne devrait être motivée pour respecter
les objectifs de production allant ainsi à l’encontre des obligations de sécurité

TCC et ULI ont failli vivre la fin
du monde en avant première !

Il faut arrêter et évacuer !

Il faut produire !
€ !



La demande commune des membres CGT au CHSCT n°3 et au CHSCT n°4

Le 17/12/2012 à 17:25

Objet : incident relatif à risque industriel

Messieurs les Présidents des CHSCT n°3 et 4,

Nous venons d’être informés d’un incident à risque potentiel très élevé survenu
dans la nuit du 14 au 15 décembre 2012 sur une conduite de gaz mixte (diam 2600) du
TCC avec des taux de monoxyde de carbone voisinant les 2000ppm et d’une limite
d’explosivité élevée.

Il nous a été relaté que les salariés (notamment ceux d’ULI) n’ont pas été informés des
risques générés par cet incident et qu’un bon nombre d’anomalies quant à la gestion de
cet incident soit de caractère à ne pas contenir le risque.

Nous vous demandons d’organiser une réunion exceptionnelle et extraordinaire
commune des deux CHSCT.

Durant cette réunion, vous nous présenterez :

 la chronologie de l’incident
 la gestion de l’incident
 les valeurs des différents relevés effectués (CO, LIE…)
 le scénario écrit dans l’étude de danger, sur lequel cet incident peut être

raccroché
 le plan d’actions issu de cet incident

Afin de nous éclairer sur le sujet, nous demandons la présence du responsable
d’astreinte TCC (présent ce jour là), du chef de poste du service énergie (equipe 1), du
chef de poste des pompiers (équipe 1).


