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L’établissement

• Usine sidérurgique créée 
en 1974 et autorisée pour 
5,5 MT/an

• Établissement classé 
Seveso seuil haut par la 
présence de gaz 
sidérurgiques 
inflammables

• 3 000 employés et 
1 000 co-traitants
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L’activité
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Principales 
unités
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La centrale 
thermique

• Centrale thermique = 4 générateurs de vapeur (GV1 à GV4) de 200 MW 
chacun (215 t/h vapeur ; 80 bars; 500°C). 

• Les GV alimentent deux turbos soufflants (TS : vent chaud) qui 
alimentent les 2 hauts-fourneaux. Au minimum 2 GV pour 2 TS. 

• Ces GV alimentent également 4 turbo-alternateurs (TA) et participent à 
la production de vapeur du site. 

• Les TS et TA sont refroidis à l’eau de mer via un échangeur qui transmet 
les calories vers le réseau d’eau douce (production de vapeur). 
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Des accidents 
préalables : 
18/03/2016

Explosion du générateur de vapeur n° 3 [ARIA 47992]

• Suite à la perte d’une alimentation électrique d’un transformateur (entrée d’eau 
dans les soufflets), l’arrêt de la chaudière GV3 n’a pas fonctionné. 

• 20 minutes après la perte électrique, le GV3 explose (alimentation maintenue 
en gaz et créant une ATEX).

****

• La même perte d’alimentation électrique a entraîné l’arrêt du pompage de l’eau 
de mer et l’augmentation de sa température, entraînant une marche dégradée 
d’un condensateur du 2TS (température, vibrations) et entraînant le week-end 
la percée des tubulures et l’entrée de chlorures dans le circuit d’eau douce. 
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Arbre des  
défaillances simplifiés 

18/03/2016
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REX explosion 
GV3 18/03/2016

Parmi les nombreux retours d’expérience de l’accident du 18 mars :

Ø Sonde de débit n° 2 remise sur une fonction de sécurité,

Ø Interdiction de shunt sur détecteur flamme du premier brûleur,

Ø Révision de la procédure de démarrage en intégrant un protocole 
d’essai des systèmes de sécurité (test de toute la chaîne).

Cette procédure prévoit une détection flamme avec fermeture automatique 
de la vanne d’alimentation en gaz sidérurgiques en cas d’absence de 
flamme principale. Les brûleurs sont allumés successivement dès lors que 
la flamme principale est détectée. 
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Des accidents 
préalables : 
juillet 2016

Percements de tubes GV [ARIA 48395]

Juillet 2016 : Plusieurs percements de tubes :

• le 4 juillet sur le GV1, remis en service le 10 juillet, 
• rupture de tubes sur le GV4 le 12 juillet avec travaux jusqu’au 19 juillet,
• le 15 juillet sur le GV1,
• le 30 juillet les GV1 et 4 étaient de nouveaux arrêtés pour percement.

Expertises : phénomènes localisés de fragilisation à l’hydrogène de la structure 
métallographique (corrosion qui génère de l’hydrogène).  

****

Les travaux de réfection ont entraîné encore l’arrêt de certaines unités 
stratégiques (dont les hauts-fourneaux qui alimentent l’acierie en fonte).
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Suites données : 
juillet 2016

Percements de tubes GV [ARIA 48395]

À fin juillet 2016, l’exploitant a engagé :
• un travail portant sur la maîtrise de la chimie du cycle de production d’eau 

douce,
• un programme complet de réparation de ses 3 chaudières (à tour de rôle) 

sur un an ainsi que la reconstruction complète de la chaudière détruite le 
18 mars.

Coûts et contexte (= stress) :
• Pertes de production de 400 000 tonnes +  Installations provisoires 30 M€

+  Réparation/reconstruction des chaudières : 20 M€
• Contexte économique : depuis septembre 2015, baisse de 20 % du prix de 

l’acier 
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Explosion de 
chaudière 
16/10/2016

ARIA 48676

Contexte : Nouveau protocole d’essai permettant de tester la chaîne de 
sécurité complète mise en place après l’accident du 18 mars

Procédure d’allumage des brûleurs suivant une séquence :
• Balayage air puis vapeur ;
• Allumage flamme pilote (propane) au piézo ;
• Si flamme non-détectée : fermeture automatique vanne propane ;
• Possibilité de forcer la détection de flamme pour ouvrir flamme sur gaz de 

four à coke (GFC)
• Si flamme détectée

Ø allumage autres brûleurs ;
Ø sinon fermeture vanne GFC et reprise cycle.
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Explosion de 
chaudière 
16/10/2016

Des shunts autorisés :

• Flamme pilote (débit faible, ventilation en service) ;

• Flamme principale : premier brûleur : shunt du détecteur de flamme 
(UV ou IR) interdit => allumer un autre brûleur ;

• Brûleurs suivants : shunt toléré si au moins le 1er brûleur allumé

Suite aux percements, accès interdit aux chaudières en cours 
de démarrage
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Explosion de 
chaudière 
16/10/2016

• Chronologie

• Présence de 90 m³ de gaz
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Explosion de 
chaudière 
16/10/2016

• Usine fragilisée (seul GV4 + soutien compresseurs) ;

• Chef de poste après-midi a tenté d’allumer 3 fois le 1er brûleur ;

• Chef de poste de nuit a tenté 9 fois, toujours sans succès ;

• La 10e fois, shunt détection flamme 1er brûleur, puis 2nd brûleur et 
lance le 4e afin de s’affranchir de la pré-ventilation et détection... 
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Explosion de 
chaudière 
16/10/2016
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Analyse des 
causes  

16/10/2016

• Chef de poste seul, sans encadrement de nuit, adjoint en formation ;

• Stress dû à la marche dégradée des installations depuis plusieurs 
mois ;

• Sous-évaluation du risque (auparavant observation de présence 
flamme par opérateur) ;

• Shunt de sécurités flamme par clé manuelle (normalement réservée 
maintenance) ;

• Shunt de sécurités flammes via l’automate.
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Analyse des 
causes  

16/10/2016
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Suites et 
conséquences 

16/10/2016

Inspections : 
• 24 mars 2016 suite accident GV3 (non-respect des VLE, rapport d’accident, historique 

des contrôles réglementaires et maintenance, bilan des pertes d’alimentation électriques), 
• 12 juillet 2016 (inspection approfondie sur la thématique perte d’alimentation électriques),
• 26 juillet 2016 (rejets atmosphériques),
• 20 octobre 2016 (suite accident) : AP Mesures d’urgence (arrêt des GV1,2 et 3 et 

assortissant leur remise en service à un inventaire des dommages, une expertise des 
équipements sous pression, à des contrôles et des tests de la disponibilité et du bon 
fonctionnement des équipements de sécurité.

Impacts économiques :
• perte de production de 700 000 tonnes ; 
• coût des installations provisoires 30 M€ ;
• coût de réparation/reconstruction 50 M€. 
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Suites et 
conséquences 

16/10/2016

Réfection : 
• des 4 générateurs de vapeurs incluant de nouvelles sécurités ;
• du système de production de l’eau vapeur.

Revue :
• des procédures de conduite ;
• du respect des modes opératoires définis.

Les dernières réponses apportées à l’APMU ont été reçues le 18/02/2019, 
permettant le redémarrage du GV2 (après le GV1 le 17/02/2017 et le GV3 le 
22/10/2017). 
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Suites et 
conséquences 

16/10/2016

Location de dizaines 
de compresseurs 
pour faire fonctionner 
les turbo-soufflants 
des hauts-
fourneaux… 


