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Explosion au cours du défournement d’un 
cubilot dans une fonderie 
Le 15 mai 2006 

Vivier-Au-Court [Ardennes] 
France 
 

 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site :  

L’établissement, implanté au cœur de la commune de Vivier-au-Court dans les Ardennes depuis 1929, est spécialisé 
dans la fabrication de pièce de fonte pour l’industrie automobile, le bâtiment, le chauffage, la mécanique générale 
l’agriculture,… 

Le site emploie 258 personnes et appartient à une entreprise familiale regroupant six fonderies pour un chiffre d’affaire 
de l’ordre de 95 M€ en 2005. 

La fonderie produit annuellement environ 25 000 tonnes de fonte grise et 15 000 tonnes de fonte à graphite sphéroïdal 
(GS). 

La fonte grise est fabriquée à l’aide de cubilot et la fonte GS avec des fours électriques. 

Les installations soumises à autorisation ont fait l’objet d’une régularisation administrative par arrêté préfectoral du 
18/08/08 abrogeant l’arrêté préfectoral du 02/06/94. Ce nouvel arrêté conforme à la directive IPPC prend en compte de 
nouveaux outils de fusion. 
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Entrée du site (source : exploitant) 
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Le synoptique du procédé de fabrication est représenté ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’unité impliquée :  

L’atelier fusion impliqué, comporte entre autres deux cubilots de capacité unitaire maximale de production de 150t/j. Ces 
cubilots sont alimentés au coke et fonctionnent en alternance un jour sur deux et pendant 16 heures au maximum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cubilot (source : exploitant) 

Principe du cubilot (source : Bref Fonderie) 
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Les étapes de fabrication sont : 

 

Etapes Détail des opérations 

Préparation charges Mélange des éléments constitutifs de l’alliage 

Transfert sur la plate-forme de chargement des fours 

Fusion de la fonte Introduction de la charge via un pont roulant / skip 

Fusion de la charge en cubilot ou en four à induction 

Décrassage (enlèvement manuel des impuretés) 

Vidage Vidage des fours ou cubilots en poche de coulée 

Traitement GS Introduction d’un alliage (fer - silicium - magnésium) dans 
la fonte en fusion 

Coulée Coulée dans machine à mouler : 

- mise en place du moule 

- remplissage par le sable 

- compression et formation du moule de sable 

- coulée en poche manuelle ou automatique 

Défournement Cubilot Vidage par le bas du cubilot (1 fois/jour) des résidus 
de fusion (laitier, fonte, coke) dans une benne 
garnie de réfractaire 

Décochage  Séparation des pièces et des moules de sable à l’aide d’un 
tapis vibrant 

Parachèvement Traitement mécanique des pièces : grenaillage, meulage, 
traitement thermique 

 

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

 

L’accident :  

Une explosion se produit le lundi 15 mai 2006 à 18h30 au moment du défournement du cubilot. La porte située en partie 
inférieure du cubilot est ouverte, afin d’évacuer les produits de fin de fusion (coke incandescent, reliquat de fonte et 
laitier) dans une benne située en dessous du cubilot. Ce réceptacle métallique est recouvert de ciment réfractaire. 

Un employé se trouve à une distance de 10 mètres de la benne pour maîtriser tout départ d’incendie. 

L'explosion survient au moment où les produits de fin de fusion chutent dans la benne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone des cubilots (source : exploitant) Benne de défournement (source : exploitant) 
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Les conséquences :  

Des morceaux de coke, de fonte et de laitier sont projetés dans le bâtiment Les secours publics sont alertés et le 
personnel de l’entreprise est évacué et regroupé sur un espace situé hors de danger. Les pompiers externes sécurisent 
la zone des dommages et s’assurent de la bonne évacuation du personnel. 

L’employé se trouvant à 10 mètres de la zone de défournement est brûlé au visage et aux bras par le souffle chaud de 
l’explosion, ce qui entraînera 4 jours d’hospitalisation ; un second salarié en état de choc, pris en charge par les 
pompiers, peut reprendre le travail le surlendemain. 

La toiture est détruite sur 30 m² ; le coût des dommages matériels est estimé par l’exploitant à 10 000 euros. Les 
équipements et installations techniques du cubilot n’ont subi aucun dommage. La production a ainsi pu reprendre le 
lendemain aux horaires habituels et en fonctionnement normal. 

Le souffle de l'explosion a provoqué la chute des poussières présentes sur les charpentes métalliques. Ces poussières 
et les débris ont été évacués. La zone atteinte par l’explosion a été rapidement nettoyée. Aucune pluviométrie n’a été 
enregistrée à ce moment, ce qui a évité le ruissellement d’eaux pluviales sur les sols. Par ailleurs, aucune eau 
d’extinction n’a été utilisée. 

Échelle 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 Etats membres pour l’application de la directive ‘SEVESO’ et compte-tenu des informations 
disponibles, l’accident peut être caractérisé par les 4 indices suivants :  

 

 

 

 

 

 

Les paramètres de ces indices et leur mode de cotation sont disponibles à l’adresse : http://www.aria.developpement-
durable.gouv.fr. 

Le niveau 1 de l’indice "Matières dangereuses relâchées" caractérise l’explosion qui s’est produite (paramètre Q2 : 
quantité de substances explosives en équivalent TNT inférieure à 100 kg). 

L’hospitalisation d’un employé durant plus de 24 h explique le niveau 1 atteint par l’indice "conséquences humaines et 
sociales" (paramètre H4). 

Le coût des dégâts matériels dans l’établissement n’atteint pas le niveau 1 de l’indice "conséquences économiques" 
(paramètre €15), et les pertes de production n’ont pas été chiffrées ou portées à la connaissance de l’inspection des 
installations classées, ce qui ne permet pas de caractériser le paramètre €16. 

 

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

Par rapport à la connaissance de l’installation et à l’accidentologie sur ce type d’équipement, les accidents les plus 
fréquents sont une projection de métal en fusion due au contact eau / métal ou à la formation d’une poche de gaz (CO / 
H2). Ces projections peuvent provoquer un incendie. 

La réaction eau / métal en fusion est à l’origine de l’accident : le ciment réfractaire recouvrant la benne de récupération 
avait été mis en place le matin même et la durée de séchage a été insuffisante. En effet, cette benne destinée à recevoir 
les produits de fin de fusion a présenté une humidité résiduelle. L’eau au contact des résidus de fusion a provoqué soit 
une explosion de vapeur (phénomène purement physique), soit la formation et l’explosion d’hydrogène ou de CO 
(phénomène chimique d'oxydo-réduction). 

 

LES SUITES DONNÉES  

Après l’accident, une réunion extraordinaire du CHSCT s'est tenue, et a fait l’objet d’un rapport le 29 mai 2006 pour 
confirmer les causes précitées de l’accident. 

L’exploitant a également actualisé l’étude de danger dans le cadre du dossier de demande d’autorisation qui était sur le 
point d’être déposé en préfecture. 
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LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

 

Plusieurs mesures techniques et organisationnelles ont été prises pour diminuer la probabilité de renouvellement d’un 
tel accident ou pallier ses effets en cas de survenue. L’identification suivante des barrières techniques de sécurité pour 
la prévention et pour la protection a été effectuée dans le cadre de la mise à jour de l’étude de danger : 

 

 

 

� les mesures techniques se sont essentiellement axées sur l’élimination de l’humidité dans la benne métallique, afin 
de supprimer le risque d’explosion dû au contact des produits de fin de fusion (reliquat de fonte) avec l’eau : 

� acquisition de trois bennes afin d’assurer un meilleur roulement et un temps de séchage suffisant du ciment 
réfractaire (36 h). L’étiquetage des bennes a également été effectué, 

� stockage de ces capacités à l’abri de l’eau, 

� séchage de la benne destinée au défournement journalier du four avec un brûleur à gaz, 

� utilisation d’un lit de sable noir de fonderie au fond de la benne afin d’éliminer les éventuelles traces d’humidité 
résiduelles, et apporter une protection supplémentaire du fond de benne. 

 

� les mesures organisationnelles permettent de limiter le nombre d’intervenants dans la zone dangereuse dite de 
protection pour le défournement du cubilot : 

� matérialisation de la zone de protection par un balisage autour du cubilot, 

� mise en place d’une alarme sonore destinée à prévenir le personnel pendant la durée du défournement, 

� désignation d’un responsable du défournement qui déclenche l’alarme, et s’assure qu’aucune personne non 
protégée ou non admise n'est située dans la zone de protection, 

� révision des consignes d’exploitation et désignation d’un responsable des opérations. Il s’assure entre autres 
que le ciment réfractaire recouvrant la benne est bien sec, 

� actualisation avec les employés de la liste des équipements de protection individuelle (par métier ou poste de 
travail) : port du casque avec écran facial, port de la veste et de gants aluminisés, port du pantalon adapté, 
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� programmation d’exercices d’évacuation permettant au personnel de se familiariser entre autres avec les 
dispositifs d’alarme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble de ces mesures a permis de placer ce scénario d’accident dans la nouvelle étude de danger comme 
tolérable avec un évènement probable de gravité modérée. 

Délimitation de la zone de protection (source : exploitant) 


