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Explosion d'un four dans un atelier de 
production d'alliages métalliques  
Le 21 février 2000  

Feurs [Loire] 
France 
 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site :  

Le site de Feurs emploie 650 personnes et regroupe 3 unités :  

�  une unité d’acier moulé, 

�  une unité fabriquant des pièces d’usure pour matériels de travaux publics notamment, 

�  une unité créée à la fin de l’année 1997, spécialisée dans la valorisation des co-produits industriels et composés 
métalliques complexes (piles, poussières et battitures issues des fonderies, catalyseurs issus de l’industrie de la 
pétrochimie ou de la chimie, boues d’usinage,..) par pyrolyse (séchage, calcination, fusion), activité autorisée par arrêté 
préfectoral du 14 avril 1997. 

En 2000, au moyen d'un four à arc électrique, cette unité a traité : 

�  700 t de poussières et crasses métalliques  

�  800 t d'alliages de fer, molybdène, cobalt, nickel 

�  1300 t de piles 

L'unité :  

Le four est capoté, les fumées aspirées (50 000 m3/h) et filtrées. Les paramètres suivants sont enregistrés en continu : 

débit, température, poussières, COT, CO, CO2, O2 . 

L'accident est survenu au cours de la fusion d'une charge métallique et minérale pour obtenir des lingots d'alliages. La 
charge était constituée de :  

� 836 kg de sable essentiellement composé 

d'oxyde de nickel, de silice et d'alumine, 

�  6690 kg d'alliage Fe - Mo – Co - Ni en lingots de 

350 kg, 

�  210 kg d'alliage Fe – Ni –Ti, 

�  540 kg d'aciers ordinaires, 

�  240 kg de chaux. 
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Le déroulement normal de cette opération de traitement est le suivant : 

�  La charge préparée est introduite dans le four en une fois; 

�  L'arc électrique créé par les électrodes au-dessus de la charge, la fait fondre, 

�  De l'oxygène gazeux est insufflé dans le bain à l'aide d'une lance, pour affinage, 

�  L'arc électrique est coupé, l'affinage se poursuit, 

�  Le four bascule, le laitier surnageant est ôté du four, le métal est versé en lingots. 

 

L'ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET SES CONSÉQUENCES 

L'accident :  

Le four à arc a démarré à 7 h 35 par une fusion de "scraps" métalliques contenant essentiellement du fer, du molybdène 
et du cobalt (3 210 kg) et de la ferraille (1 080 kg). 

L'élaboration s'est déroulée sans incident et le métal liquide a été coulé à 12 h 40 en lingots d'environ 800 kg. 

Le four a été entièrement vidé de son métal liquide. Une inspection du four a été effectuée par le fondeur. Aucune 
anomalie n'a été constatée (pas de fuite d'eau, ni d'endommagement des réfractaires). 

Chronologie du chargement du four 

13 h 20 / 13 h 25 : Introduction dans le four de 836 kg de "sable" contenu dans un big-bag et composé essentiellement 
d'oxyde de nickel, de silice et d'alumine. Le "sable" s'est réparti de façon homogène en fond de four sur une hauteur 
d'environ 20 à 25 cm. 

13 h 35 : Introduction dans le four d'alliages métalliques (6 900 kg), de ferraille "classique" (540 kg) et de chaux (240 kg), 

par l'intermédiaire du panier de chargement. 

13 h 45 : fermeture de la voûte du four et amorçage des arcs électriques. 

Déroulement de la fusion 

Les principales phases sont les suivantes : 

� 0 à 1 000 kWh : arcs électriques seuls 

� 1 000 à 1 552 kWh (vers 14 h 20) : arcs électriques + introduction d'oxygène gazeux dans le bain de métal 

� A 1 552 kWh (vers 14 h 40) : coupure de l'arc électrique. La température du métal au contact du thermocouple 

est de 1 530 °C, l'insufflation d'oxygène gazeux da ns le bain se poursuit. 

� Aux environs de 15 h 15, l'accident se produit. Le fondeur rapporte, qu'environ 10 minutes avant l'accident, la 

température du métal au contact du thermocouple de prise de température était de 1575°C. 

Événements survenus au moment de l'accident  

Du métal et du laitier sont éjectés par la porte de décrassage du four. Quelques secondes ou fractions de secondes 
après l'éjection de métal et de laitier, la voûte s'effondre dans le four. Des particules incandescentes sont projetées avec 
un grondement sourd et un souffle intense ; un fort dégagement de poussières envahit l’atelier. L’événement ne s’est 
pas accompagné de bruit d’explosion. 

 



Ministère chargé de l’environnement -DPPR / SEI / B ARPI - IMPEL  N° 17284  

 Date d’actualisation de la fiche : Septembre 2006 Page 3 

 

Les conséquences :  

Six employés sont hospitalisés ; 3 ressortent le soir même et 2 personnes gravement brûlées sont conduites à un hôpital 
spécialisé à Lyon. On dénombre également un blessé léger. Ces salariés ont été atteints par du métal fondu, des 
poussières incandescentes, une flamme. 

Echelle européenne des accidents industriels :  

En utilisant les règles de cotation des 18 paramètres de l’échelle officialisée en février 1994 par le Comité des Autorités 
Compétentes des États membres pour l’application de la directive ‘SEVESO’, l'accident peut être caractérisé par les 4 
indices suivants, compte-tenu des informations disponibles. 

 

Les paramètres composant ces indices et le mode de cotation correspondant sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.aria.ecologie.gouv.fr 

Le niveau 2 de l'indice "conséquences humaines et sociales" est dû aux 7 employés blessés dont 2 gravement 
(paramètres H4 et H5). 

 

L’ORIGINE, LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT 

Les principaux constats relatifs aux circonstances de l’accident sont mentionnés ci-dessous : 

� Le niveau du bain de métal était anormalement haut. Le fondeur a dû remonter le niveau du barrage et incliner 

légèrement le four côté bec de coulée. 

�  Des produits solides remontaient à la surface du bain de métal pendant l'insufflation d'oxygène. 

� Le fondeur a constaté des parties infondues dans le fond du four (sondage avec une tige métallique) quelques minutes 

avant l'accident. 

� II n'y avait pas d'infondu accroché aux parois du four. 

� L'épaisseur moyenne des briques de la voûte a été mesurée : Elle était de 180 mm. L'épaisseur d'une brique neuve est 

de 250 mm. 

�  On a retrouvé quelques briques du rang extérieur de voûte sur le pourtour de l'anneau métallique de la voûte. 

�  Un échantillon de métal éjecté par la porte du four a été analysé. Les résultats figurent dans le tableau ci-dessous : 

Élément C Mn Si S P Ni Mo Co 

% 0,35 0,05 0,83 0,061 0,252 2,38 16,43 6,22 
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�  L'analyse des données de l'enregistreur des effluents gazeux en sortie de cheminée met en évidence un accroissement 

rapide de la teneur en CO au moment de l'accident : 

Heure 15h00 15h05 15h10 15h15 15h20 15h25 

Teneur en CO en 

mg/m³ 

32,0 83,3 393,0 291,0 114,0 66,3 

�  Aucune fuite d'eau n'a été constatée sur les circuits de refroidissement et le réfractaire de la sole était en très bon état. 

�  Lors de la fusion de la charge restant dans le four après l'accident, il a été constaté des difficultés pour fondre, des 

montées en température rapide à 1 700 °C suivies de  chutes brutales vers1 550°C. Le phénomène d'élévat ion / chute de 

température a été constaté 2 à 3 fois. Ce phénomène est interprété par la dissolution des infondus de fond de four et leur 

remontée. 

Sur la base des témoignages du personnel, de la reconstitution des faits de la coulée précédente jusqu’après l’accident et 

des investigations a posteriori, des hypothèses relatives au phénomène observé  ont été formulées. Après analyse, 

certaines d’entre elles ont été finalement écartées (Fuite d’eau à l’intérieur du four ; Présence d’un corps creux ; 

Effondrement de la voûte ; Effondrement d’infondus accrochés aux parois du four ; Présence d’eau dans le bac à laitier). 

En revanche, les causes suivantes ont été retenues  : 

�  Le sable nickelé en fond de four n’a pas fondu complètement ; le brassage intense du métal par l’oxygène gazeux 

injecté a favorisé sa remontée en surface. L’oxyde de nickel, en traversant le métal, a été réduit ; l’oxygène ainsi libéré 

s’est combiné au carbone présent dans le bain et a produit du CO et du CO2 très rapidement, en grande quantité. Cette 

hypothèse est corroborée par l’enregistrement des analyseurs de gaz ; un calcul montre que cette réaction produit 73 m³ 

de CO en quelques secondes. 

�  Le sable nickelé infondu en fond de four contient une certaine quantité d’eau et de gaz, maintenu sous pression par une 

couche de métal pâteux. Le souffle serait dû à la libération de ces gaz ; un calcul montre que ce phénomène dégage 8 m³ 

de vapeur d’eau. 

�  L’analyse des causes conclut que c’est le mode de chargement (sable nickelé en fond de four) qui est à l’origine de 

l’accident. 

La présence de personnel non strictement nécessaire à la fusion autour du four a été une circonstance aggravante du 

lourd bilan humain. 

 
Déroulement probable de l’accident  : 

 
Début des opérations : t =0 
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Période intermédiaire avant chargement des lingots : t <15 min 

 

Moment du chargement des lingots : t 

 

Impact thermique du chargement des lingots de métal 
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Démarrage de la fusion des lingots : t =15min+x 

 

Situation du four, métal fondu (t + 15 min + 40 min : injection d’oxygène et t + 15 min + 45 min : fusion du métal) 

 

LES SUITES DONNÉES  

Au moment de l'accident, les opérateurs ont appelé les secours, coupé l'alimentation électrique et l'arrivée d'oxygène. 

Le four est reconstruit une semaine plus tard ; le métal restant est fondu et coulé. 

Un arrêté préfectoral "d'urgence" est signé le 28 février 2000, subordonnant la reprise de l’exploitation du four n°2 à la 

connaissance des causes, des conséquences, la mise en œuvre des remèdes… 

Un courrier de la DRIRE du 10 mars 2000 précise les réponses attendues à cet arrêté préfectoral, notamment :  

�  Les causes probables de l’accident, 

�  L’accidentologie du secteur d’activité et les raisons qui conduisent à retenir les causes identifiées comme 

probables, 

�  Les types de charges ou de coulées pour lesquelles un redémarrage sera demandé. Ce dernier doit être 

argumenté par l’analyse des risques et les mesures compensatoires prévues. 

Pour ces trois points une expertise par un organisme spécialisé et indépendant de l'exploitant est demandée. Un institut 

de recherche en sidérurgie est retenu pour la réalisation de cette expertise. 
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En réponse à cette demande, l'exploitant produit un dossier le 24 mars 2000. Le rapport de l’expert est remis le 27 mars 

2000. 

L’arrêté préfectoral du 07 avril 2000 autorise alors la reprise de l’exploitation du four n°2 pour la fusion de 3 familles de 

produits, selon les modes opératoires validés par l'expert de l'institut de recherche. L'arrêté prescrit également la 

réalisation d’une étude de modélisation des phénomènes ayant abouti à l’accident ainsi que l’actualisation de l’étude des 

dangers (dernière version : septembre 1996). 

L’étude de modélisation est réalisée par un laboratoire de thermodynamique et de physico-chimie métallurgique d'un 

institut universitaire. Sur la base d'essais à petite échelle (200g de sable, 1kg de fonte), l'étude confirme le scénario de 

l'émission brutale de gaz due à la réduction de l'oxyde de nickel contenu dans le sable. 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Les principales conclusions  de l’accident peuvent être résumées comme suit : 

�  Une réaction inattendue et non maîtrisée dans le four est à l'origine de l'accident. 

�  La présence de personnes à proximité du four à ce moment là, a alourdi le bilan humain. 

�  Des modes opératoires adaptés permettent d'éviter ce type d'accident. 

 

L’exploitant a pris les dispositions  suivantes : 

�  Modification des abords du four : mise en place de panneaux de protection pour l'observation et certaines opérations ; 

aménagement de zones de circulation des personnes ; accès à proximité du four réglementés… 

�  Révision de l'ensemble des modes opératoires, des consignes de sécurité (équipements de protection individuels,...) 

�  Recrutement d’un ingénieur chargé de la sécurité sur le site de FEURS. 

L'accident a rappelé à l'industriel que des précautions élémentaires s'imposent en présence d'un four d'élaboration de 

produit métallurgique. En l'occurrence, la routine, une mauvaise appréciation des risques par l'encadrement aussi bien 

que par les opérateurs ont laissé des employés se placer en situation dangereuse. 


