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Explosion d’un four VAR (Vacuum Arc
Remelting)
13 juillet 2016
Ugine (73)
France

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES

Le site :

L’usine se situe dans une vallée industrielle. Les habitations les plus proches se situent à une centaine de mètre
en surplomb de l’usine. D’autres exploitants partagent la zone industrielle. 

L’établissement classé SEVESO seuil bas est spécialisé dans la fusion à arc sous vide de métaux spéciaux. Les
produits semi-finis sont livrés à d’autres sites afin d’y être transformés.

300 personnes travaillent sur le site.

Figure 1 - Configuration du site

L’unité impliquée :

Le site  dispose  de  7 fours  de  fusion  sous  vide  à  électrode  consommable,  dits  fours  à arc  électrique  VAR
(Vacuum Arc Remelting).

Le procédé VAR est le procédé de fusion le plus adapté à la fabrication des métaux réactifs. Il consiste à fondre
ou refondre dans un creuset une électrode consommable grâce à un arc électrique généré entre l’électrode et le
creuset en cuivre. L’opération se déroule sous vide d’air afin d’éviter l’oxydation des métaux. Le pompage en
continu pendant la fusion permet de maintenir le vide d’air et d’évacuer les gaz et fumées produits pendant la
fusion.
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Description des éléments du four

Le four se compose de la manière suivante :

• une  électrode  constituée  d’un  lingot  de  métal  et  reliée  à  la  tige  porte-électrode  par  une  attache
électrode (le stub) ;

• Une tige porte-électrode qui est refroidie par un 1er circuit de refroidissement ;

• un creuset en cuivre relié au pôle + (ou anode) refroidi par un 2ème circuit de refroidissement ;

• une cloche placée au-dessus du creuset. Elle entoure la tige porte électrode. Elle est refroidie par un
3ème circuit de refroidissement. La cloche est mise sous vide par un système de pompage équipé d’une
soupape. Deux hublots sont positionnés sur la partie supérieure de la cloche ;

• une lock-valve positionnée entre le creuset et la cloche. Elle permet de fermer hermétiquement le four
pour permettre la mise sous vide. Elle est également refroidie à l’eau.

La  tige  porte-électrode  se  déplace  verticalement  à  l’intérieur  et  à  l’extérieur  du  four  à  travers  un  joint
« dynamique » (ou glissant) étanche au vide. Certains fours ont une tige pouvant se déplacer horizontalement.

Les fours ont une hauteur qui varie entre 6 mètres et 11 mètres répartis sur deux niveaux d’un même bâtiment.

Le creuset des fours, le système de mise sous vide ainsi que le clapet d’explosion associé à ce système se
situent  sous  une  dalle,  dans  l’enceinte  basse  du  bâtiment.  Elle  débouche  sur  l’extérieur  via  une  rampe
d’explosion.

La partie supérieure du four constituée de la cloche, la tige porte électrode et la lock-valve se situent au-dessus
de la dalle au niveau de l’atelier.
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Figure 2 - coupe d’un four à ARC sous vide, 
Image issue du rapport d’expertise INERIS de l’accident
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La préparation en amont de la fusion

La  phase  de  préparation  des  lingots  en  amont  de  la  fusion  est  assez  longue.  Elle  consiste  à  assembler
l’électrode, le stub et la tige porte-électrode. Le soudage du stub doit se faire sous vide. Les pièces servant à cet
assemblage peuvent être réutilisées si leur état le permet. Dans le cas contraire, de nouvelles pièces seront
commandées à un fournisseur. 

La géométrie des pièces, leur état de surface et la qualité du montage de la tige, du stub et de l’embout sont les
garants d’un bon contact électrique évitant tout amorçage secondaire.

Principe de la fusion

L’arc est amorcé entre le fond de creuset et le pied de l’électrode. L’énergie ainsi dissipée provoque la fusion de
l’électrode dans le creuset. Au fur et à mesure que l’électrode se consomme, le métal liquide monte dans le
creuset  et  la  tige  descend  graduellement  en  maintenant  la  longueur  d’arc  constante.  On   obtient  ainsi
progressivement un lingot.

La fusion de l’électrode est générée par le passage d’un courant électrique redressé (continu) de forte intensité
(15 kA à 27 kA) et sous quelques dizaines de volts de tension.

L’arc électrique,  en régime normal de fusion,  ne fait pas fondre le creuset en cuivre car celui-ci est refroidi en
permanence par une circulation d’eau à fort débit entre la paroi externe du creuset et un guide d’eau l’entourant.

Un champ  magnétique,  créé  grâce  à  des  enroulements  (solénoïdes)  disposés  autour  des  enveloppes  des
creusets, permet le maintien d’un arc électrique entre l’électrode à fondre et le bain liquide. Ce brassage du bain
liquide permet de maîtriser l’homogénéité des alliages des lingots.

La phase post-fusion

Le démoulage des lingots n’est réalisé qu’après refroidissement du lingot afin d’éviter le phénomène d’oxydation
lors de la remise sous pression atmosphérique du four et afin de limiter la manutention des produits chauds.

Le lingot  obtenu est  ensuite  démoulé.  Il  peut  servir  d’électrode dans un creuset  de taille  supérieure et  être
refondu 1 ou 2 fois pour améliorer son homogénéité et sa pureté.
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Figure 3 - coupe d’implantation d’un four, 
image issue du film BARPI-ICSI « explosion eau-métal en fusion »
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L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFET ET SES CONSÉQUENCES

La chronologie de l’accident :

La chronologie des événements depuis la salle de commande est la suivante :

• 16h à 17h : le clampage (accrochage d’un dispositif de maintien de l’électrode à la tige du four)  
est  suivi  par  3  opérateurs  expérimentés.  Un  stub  neuf  est  utilisé,  les  billes  de  
clampage sont vérifiées visuellement. Les opérations de montage se déroulent sans 
fait notable ;

• 17h59mn : un test d’étanchéité est réalisé. Le résultat est conforme ;

• 18h03mn23s : la fusion est démarrée par l’opérateur fondeur et atteint le pallier sans fait  notable ;

• 21h15mn14s : constatation d’une augmentation de la tension d’arc accompagnée d’une baisse 
d’intensité ;

Le fondeur vérifie la bonne position de l’arc sur la vidéo et ne note aucune anomalie ;

• 21h15mn15s : constat d’un début de remontée de vide dans le four ;

• 21h15mn27s : le défaut « vide limite durant fusion » se déclenche ;

• 21h15mn44s : coupure automatique de la fusion suite à la montée de pression ;

• 21h15mn46s : le fondeur constate que le pompage du vide secondaire s’est arrêté à cause de la  
perte de vide. Le pompage primaire est toujours en fonctionnement.

Le fondeur suspecte une entrée d’eau. Il fait un point sur la situation avec l’agent de 
maîtrise présent ;

• 21h15mn49s : alarme de baisse du débit de refroidissement de la tige ;

• 21h17mn36s : déclenchement de l’appoint d’eau dans la tige ;

• 21h17mn57s : décision d’évacuation de l’atelier. L’agent de maîtrise reste pour mettre en sécurité  
l’installation ;

• 21h22mn11s : le défaut « four en surpression » remonte en supervision ;

• 21h28mn : en raison de la perte de vide et afin de limiter l’entrée d’eau dans le four, la décision 
est prise de couper le refroidissement de la tige. L’agente de maîtrise quitte à son tour
la salle de commande ;

• 21h33mn40s : première explosion, ruine du four ;

• 21h36mn10s : deuxième explosion, bien plus violente.

Le déroulé technique de l’évènement sur la base du rapport INERIS     1  :  

1. Rupture du circuit d’eau de refroidissement de la tige porte électrode :

La  fusion  a  commencé  depuis  plus  de  3  heures  quand  un  amorçage  secondaire  se  crée  entre  la  tige  et
l’électrode. Cet amorçage perce le circuit d’eau de refroidissement de la tige en 29 secondes (trou d’un diamètre
de 8 mm).  Une entrée  d’eau se produit  dans  le  four  en cours  de fusion.  Elle  se vaporise  et  entraîne  une
augmentation de pression que le pompage du vide d’air n’arrive pas à combler.

Au contact du métal en fusion, l’eau génère de la vapeur et de l’hydrogène. Ces gaz montent dans la partie
haute du four. La vapeur se refroidit et redescend, générant un mouvement convectif dans le four.

1 INERIS-DRA-18-167514-00757A
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2. Première décharge à l’extérieur du four :

Au  moment  où  la  pression  dans  le  four  atteint  la
pression atmosphérique, la soupape s’ouvre et libère
un mélange d’H2O vapeur et d’hydrogène. Le groupe
de  pompage  fonctionne  toujours  et  la  pression
continue à monter dans le four.

Celle-ci  atteint  ensuite  la  pression  de  rupture  du
hublot  qui casse et libère le mélange  H2O vapeur et
hydrogène. 

3. Coupure  de  l’eau  de  refroidissement  –  première
explosion 

Après la décision de couper l’alimentation en eau de refroidissement
de la tige, la pression chute dans le four car le groupe de pompage
est toujours en fonctionnement. Le four passe en dépression et de
l’air  entre  dans  l’enceinte  du  four.  Le  mélange  H2  / H2O vapeur
devient  inflammable.  Les  conditions  sont  rassemblées  pour
engendrer une explosion. Le calcul du rapport d’accident réalisé par
l’INERIS indique des valeurs suivantes au moment de la rupture du
four : 35 % H2, 45 % H2O, 20 % air. La surpression de plusieurs bars
entraîne la ruine de l’enveloppe du four.

4. Deuxième explosion

Le lingot se trouve projeté dans l’enceinte basse du bâtiment. Le bain en fusion se répand au sol.

L’analyse post accident réalisée par l’INERIS montre que la surface d’épandage du titane en fusion est de l’ordre
de 10 m². L’épaisseur de la couche de titane est de l’ordre de 2 cm. Le circuit de refroidissement du creuset est
toujours en fonctionnement et l’eau de refroidissement se déverse dans l’enceinte basse sur la nappe de titane
liquide en fusion. Une couche de vapeur se forme à la surface du titane en fusion qui isole thermiquement la
flaque. Le refroidissement de la flaque de titane ne s’effectue que par le béton. Au bout de 3 min, la température
du titane est de l’ordre de 1 450° C. L’eau qui se trouve à la surface de la flaque de titane en fusion l’oxyde et
produit de l’hydrogène.
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Figure 4 – percement du circuit de 
refroidissement, 

image issue du film BARPI-
ICSI « explosion eau-métal en 

fusion »

Figure 5 – éclatement des hublots,
 image issue du film BARPI-ICSI « explosion eau-métal en fusion »

Figure 6 – ruine du four lors de la première explosion,
 image issue du film BARPI-ICSI « explosion eau-métal 

en fusion »
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Le calcul de l’oxydation du titane réalisé par l’INERIS à cette température, au bout de 3 minutes,  indique une
composition de l’ordre de 22,5 %  H2, 74 % air, 3,5 % H2O. Le mélange est inflammable. Les conditions sont
rassemblées pour entraîner la deuxième explosion.

Les perturbations à l’origine de l’entrée d’eau dans le four     :  

L’entrée d’eau dans le four provient du percement du circuit  d’eau de refroidissement de la tige. La quantité
d’eau introduite dans le four a été estimée à 300 l.

Cette arrivée d’eau a été possible par le percement de l’extrémité de la tige (trou d’un diamètre de 8 mm) jusqu’à
la chambre d’eau lié à un amorçage secondaire sur cette tige pendant 29 secondes. Compte tenu de l’état des
équipements après l’explosion, il n’a pas été possible de définir avec certitude les raisons techniques de cet
amorçage. 

La seule certitude est que l’amorçage résulte d’un mauvais contact électrique entre la tige et l’électrode. Les
hypothèses retenues sont les suivantes :

• une anomalie de la géométrie des pièces à assembler ;

• un mauvais état de surface des pièces ;

• une anomalie de montages des pièces d’assemblages.

La modélisation de l’accident :

La modélisation graphique du déroulé de l’accident est présenté en page suivante.
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Figure 7 -  phénomène d’oxydation du titane dans l’enceinte basse,
Image issue du rapport d’expertise INERIS de l’accident

Figure 8 – explosion d’hydrogène suite au métal en fusion épandu au sol,
 image issue du film BARPI-ICSI « explosion eau-métal en fusion »
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Les conséquences     :  

Le coût  de  l’accident  estimé  par  l’exploitant  entre  10  et  13  M€ comprend  les  dégâts  matériels,  les  pertes
d’exploitations et les études réalisées à la suite de l’accident.

Les conséquences humaines ont été limitées avec 3 blessés légers signalés quelque temps après l’accident :
douleur au genou, irritations des yeux et gêne auditive.

Les dégâts matériels sont importants : 

Le four a été détruit :

 

Une partie de la toiture de l’atelier fusion au droit du four et du bardage métallique a été soufflée :

Des fissures sont observées sur les murs :
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Les vitres du poste de commandes ont été brisées. La dalle du sol de l’enceinte basse du four a été soulevée :

Le  magasin  général  en  face  des  rampes  d’explosion  a  subit  des  bris  de  vitres  significatifs.  Des  vitres  ont
également été brisées au niveau du bâtiment administratif :

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 : 

Matières dangereuses relâchées
Conséquences humaines et sociales
Conséquences environnementales
Conséquences économiques

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

Les effets de l’explosion n’ayant pas été caractérisés en termes d’équivalent TNT mais compte tenu des dégâts
observés, le niveau de cotation de l’indice « matières dangereuses relâchées » est estimé à au moins 1. 

L’accident  ayant  généré  des  blessures  légères  à 3 opérateurs,  le  niveau global  de  l’indice  «conséquences
humaines et sociales» atteint par conséquent le niveau 1.

Aucune information n’étant disponible sur d’éventuelles conséquences environnementales, le paramètre n’est
donc pas coté.

Le montant des dommages matériels étant estimé entre 10 et 13 M€, l’indice «conséquences économiques»
atteint par conséquent le niveau 4.
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ANALYSE  DES  CAUSES  PROFONDES  ET  MESURES  MISES  EN  PLACE  PAR
L’EXPLOITANT

Défaut  de  formalisation  des  pratiques  et  perte  progressive  de  l’expertise  de  l’exploitant  dans  un
domaine clef.

L’analyse des pratiques d’assemblage et de contrôle avant et pendant l’assemblage a permis à l’exploitant de
constater que les spécifications attendues des pièces n’étaient pas formalisées. Ainsi les pratiques de réception,
les contrôles avant et pendant l’assemblage et les critères d’acceptation peuvent différer d’un opérateur à l’autre.

Il  s’avère  qu’une  partie  du  savoir-faire  a  été  transféré  au  sous-traitant  chargé  de  fournir  certaines  pièces
d’assemblage. Les exigences techniques de qualité de ces pièces n’étaient pas formalisées par l’exploitant. Le
savoir-faire des opérateurs permettait d’assurer un contrôle essentiellement visuel de l’état de ces pièces.

Un travail avec l’entreprise sous-traitante en charge de fournir ces pièces d’assemblage a permis de re-définir et
formaliser les spécifications techniques attendues de ces pièces et les contrôles à réaliser.

De la même manière les contrôles au moment de l’assemblage sont re-définis et mieux formalisés.

Des équipements non dimensionnés pour évacuer une surpression dans le four

La soupape du circuit de pompage d’air sur le circuit de pompe à vide était insuffisamment dimensionnée pour
évacuer  toute  la  pression  générée  par  le  dégagement  de vapeurs  d’eau  et  d’hydrogène.  Cela  a  conduit  à
l’éclatement des hublots du four. L’exploitant n’avait pas eu connaissance du calcul de dimensionnement de ces
soupapes et ne les avait donc pas considérées comme barrière de sécurité dans son étude de danger. 

Suite  à  l’accident,  l’exploitant  remplace  les  soupapes  qui  équipaient  certains  fours  par  des  clapets  anti-
explosion. Le dimensionnement des clapets a été réalisé par l’INERIS sur la base d’une montée en pression
rapide dans le four (production de vapeur d’eau suite à l’entrée accidentelle d’eau et mise en contact avec le
métal en fusion). La défaillance des clapets anti-explosion a été envisagée dans les nœuds papillon conduisant
alors à une perte de confinement ou à un éclatement du four sans que les effets de surpression ne sortent du
site.

Etude de danger incomplète et mesures de maîtrises de risques insuffisantes

Le scénario d’accident avait été envisagé seulement partiellement dans l’étude de danger mise à jour en 2016.
La fuite  au niveau du  circuit  de refroidissement  de la  tige était  envisagée mais  pas  le  cas  d’un  amorçage
secondaire. Les mesures de maîtrises des risques mises en place étaient insuffisantes pour éviter le déroulé de
l’accident. Elles ont simplement permis de limiter les conséquences. 

Le retour d’expérience disponible pour le type de fusion pratiqué sur le site ne permettait  pas de considérer
l’amorçage secondaire au niveau de la tige comme probable. 

Suite à l’accident, l’étude de danger a été mise à jour avec l’aide de l’INERIS en intégrant les enseignements
tirés de l’accident. De nouvelles mesures de maîtrise des risques ont été définies :

• asservissement de la tension d’arc pour couper la fusion dès la formation d’un amorçage secondaire ;

• Couper l’eau de refroidissement de la tige en cas de variation anormale du débit d’eau sur le circuit de
refroidissement de la tige ;

• arrêt de la mise sous vide pour prévenir l’entrée d’air suite à toute perte de confinement sur le four ;

• renforcer les méthodes de réception et de contrôle des pièces liées à l’assemblage stub/tige.

Depuis l’accident, l’exploitant a diffusé son retour d’expérience notamment auprès d’autres industriels du secteur
afin que ce scénario soit mieux pris en compte dans la profession.

Une prise de décision difficile à prendre en l’absence de procédure

Aucune procédure de coupure d’eau de refroidissement  de la tige en cas de fuite  sur le circuit  n’existe  au
moment de l’accident. Le fondeur se doute qu’il y a une fuite d’eau sur le circuit de la tige mais il n’a pas de
consignes lui permettant de savoir s’il est préférable de couper ou non l’appoint d’eau.

Depuis, la consigne a été complétée avec la coupure d’eau de refroidissement sur la tige et l’arrêt de la pompe à
vide.

Date d’actualisation de la fiche : septembre 2019 Page 11



Ministère de la transition écologique et solidaire - DGPR / SRT / BARPI N° 48294

Des formations et des consignes qui ont permis de limiter les conséquences humaines :

Contrairement à la décision de couper l’eau du circuit de refroidissement ou non, le fondeur a pris la décision
d’évacuer  l’atelier  conformément  à  la  procédure  et  grâce  à des  exercices  réguliers  effectués  en  conditions
réelles permettant de faciliter ce type de décisions. On comprend l’importance de préparer le fondeur à prendre
ce type de décision compte tenu de la rapidité de survenue de l’événement. Les premiers signaux de dérives
apparaissent à 21h15 et l’ordre d’évacuation de l’atelier est prise à 21h17. L’explosion a  lieu à peine 16 minutes
après l’ordre d’évacuation de l’atelier. 

Par ailleurs, aucun autre four n’était en cours de fusion au moment de l’événement. La perte de production était
donc limitée en prenant ce type de décision. 

Une formation de fondeurs moins formalisée que celle des caristes :

Après l’accident,  l’exploitant  s’interroge sur la formation de ses fondeurs.  Il  constate que cette formation est
moins  formalisée  que  celle  des  caristes  avec  des  risques  pour  l’entreprise  pourtant  très  important.  Cette
formation  est  assurée  par  un  tuteur  expérimenté  avec  des  systèmes  de  validation  des  acquis.  Mais  les
formations ne sont ni formalisées ni homogénéisées entre tuteurs et entre les autres services (maintenance,
direction, HSE,...).

Une réflexion est en cours pour définir un module de formation avec l’ensemble des tuteurs et le service HSE
afin d’homogénéiser les pratiques et les messages à faire passer, notamment ceux concernant la sécurité.

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS 

Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cet accident :

Tout d’abord il permet de nous rappeler qu’un scenario qui ne s’est jamais présenté et qui ne fait l’objet d’aucun
retour d’expérience peut tout de même survenir. L’absence de retour d’expérience sur un scénario n’est donc
pas suffisant pour l’occulter dans une analyse de risque. En revanche, la présence de REX sur des scénarios
d’accidents  permet  d’améliorer  les  connaissances  concernant  la  survenue des  accidents  et  les  moyens  d’y
remédier.

Ainsi, suite à l’accident, l’exploitant a souhaité partager avec l’ensemble de la profession les enseignements tirés
de ce cas pour permettre une meilleure prise en compte du risque sur les autres sites.

L’accident révèle l’importance de l’organisation de la formation des opérateurs. Les exercices réguliers  de mises
en situation permettent d’acquérir de bons réflexes très utiles dans les situations d’urgence. 

Sur le plan de la formation et de l’acquisition des compétences, même si ce facteur ne s’est pas révélé être une
cause  directe  de  l’accident,  il  a  permis  à  l’exploitant  de  se  questionner  à  ce  sujet.  La  formalisation  et
l’homogénéisation  des  formations  sont  alors  apparues  nécessaires  pour  mieux  concilier  les  attentes  de
productivité, de qualité et de sécurité.

Les relations avec la sous-traitance nécessitent de définir les spécifications et de les formaliser. Des moyens de
contrôles fiables et reproductibles sont également nécessaires. 

Les spécifications techniques des équipements et accessoires de sécurité doivent être connues et dans le cas
contraire, il est préférable de ne pas les considérer comme barrière de sécurité dans les analyses de risque.

L’analyse des causes techniques et organisationnelles de l’accident par l’exploitant a permis de mettre en place
des mesures correctives permettant d’améliorer la sécurité sur son site.

Sources :

Rapport d’accident de l’exploitant (Révision 1)

Rapport d’étude INERIS n°DRA-18-167514-00757A  du 30/01/2018

Film du BARPI « explosion eau-métal en fusion », en partenariat avec l’ICSI et réalisé par BLUEVISTA
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