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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 49ème cérémonie du Challenge santé-sécurité du GESiM a réuni, à Antibes Juan-les-Pins les 14 et 15 juin 2017, environ 
400 personnes pour reconnaître le travail et de l’implication des 29 équipes de la promotion 2016/2017. 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 la centrifugation – coulée 8M de 
Saint-Gobain PAM Pont-à-Mousson pour son action santé 
destinée à « Faciliter l’évaluation TMS Pro et pénibilité et 
son intégration dans le document unique ». L’équipe a 
notamment procédé à la création d’une grille et d’un mode 
opératoire permettant l’évaluation des TMS Pro et de la 
pénibilité au poste de travail à l’aide d’une cotation précise et 
d’un système de codes couleur allant du vert au rouge. Elle 
est utilisable par des néophytes de l’ergonomie moyennant 
un accompagnement initial. La grille permet de repérer, 
analyser et hiérarchiser les situations de travail à risque afin 
de faciliter leur intégration au Document Unique. 

 
Le Jury Nord, présidé par Denis COULOMBET, a 
récompensé les salariés du Service Maintenance Mécanique 
de la Cokerie du site de Dunkerque d’ArcelorMittal 
Atlantique-Lorraine pour leur action visant à « Diminuer les 
risques lors des remplacements de rouleaux sur bande 
transporteuse » grâce à un système de levage de type 
« cric ». Il permet de soulever la bande en caoutchouc en 
toute sécurité et faciliter l’accès aux rouleaux lors de la 
maintenance. 

 
Le Jury Sud, présidé par Alain MULOT, a récompensé 
l’équipe de la Halle de finition Grands Equipements du site 
de Saint-Chamond d’ArcelorMittal Industeel Châteauneuf 
pour son « Stand de montage/démontage des disques de 
meuleuses portatives ». La création de ce stand facilite le 
changement de disque en bloquant l’axe de rotation de la 
meuleuse et en sécurisant le stockage des disques usés. 
Tous les outils nécessaires à ces opérations sont à 
disposition sur le stand.  

 
 

 

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 

http://www.gesim.fr/

