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Déversement accidentel de fonte liquide lors
des transferts vers les wagons-torpilles
Période 2014 - 2016
Italie

L’ACCIDENT ET SES CONSÉQUENCES

Les accidents se sont produits dans une usine sidérurgique comprenant deux hauts fourneaux. Dans ces installations, le
processus de réduction du minerai  de fer conduit à la production de fonte, un alliage fer-carbone, et d’une matière
secondaire, le laitier. Les produits de la réduction s’évacuent par un trou de coulée situé dans la partie inférieure du haut
fourneau (creuset). Ils sont ensuite collectés dans un canal principal de coulée, revêtu d’un matériau réfractaire, où a lieu
la stratification spontanée : strate de la fonte liquide (lourde) et celle du laitier (plus léger).  Un siphon inversé situé à
l’extrémité du canal principal de coulée divise et dirige les produits de la réduction dans deux canaux de coulée (canal
de la fonte et canal du laitier).

Par ailleurs, pendant la phase finale du cycle de coulée ou en cas d’arrêt pour la maintenance, le flux de fonte, évacué
du fond du haut fourneau pour vider le creuset, est transporté du canal principal de coulée dans un canal de vidange qui
se termine par un trou de vidange. La fonte en fusion est chargée dans des wagons-torpilles placés sur des voies
ferrées spécifiques. Ces wagons sont situés à un niveau inférieur au plancher de coulée. En fonction de la nature des
opérations,  le wagon-torpille peut alors
être  placé  soit  sous  l’ouverture  de
basculement  (deux  voies  ferrées  avec
deux  wagons-torpilles  adjacents)  soit
sous  le  trou  de  vidange  (une  voie
ferrée).

Le système de basculement consiste en un balancier raccordé à un pot basculant qui permet l’écoulement continu de
fonte d’un wagon-torpille à l’autre jusqu’à la fin de la phase de coulée.

Dans ce rapport, deux accidents sont étudiés : l’un s’est produit pendant la phase de vidange de la fonte liquide dans le
wagon-torpille par le trou de vidange (18 cm de diamètre) et l’autre s’est produit pendant la phase de coulée de la fonte
liquide dans le wagon-torpille via le système de basculement. Au cours des deux événements, un déversement de fonte
a eu lieu.

Ces événements ont généré des émissions de poussières rougeâtres visibles hors de l’usine.

L’ORIGINE ET LES CAUSES

Canal de vidange

Les opérations de vidange sont effectuées à chaque phase finale du cycle de coulée, soit une fois par semaine. Cette
opération consiste à vider le creuset des résidus de fonte liquide et à réaliser les interventions de maintenance courante,
pendant lesquelles les systèmes de transport sont débarrassés des résidus de fonte solidifiés. La fonte évacuée peut
s’écouler  à  différentes  vitesses  en  fonction  des  différentes  viscosités  des  fluides  ou  des  obstacles  créés  par  des
agrégats de fonte refroidie. Cette différence de vitesse entraîne différentes configurations de chute du trou de vidange
vers l’entrée du wagon-torpille. 

Le déversement de fonte autour des wagons s’est produit parce que les agrégats refroidis, initialement formés par les
éclaboussures de fonte liquide sur les surfaces verticales de la structure, ont provoqué des déviations du flux de fonte.
Néanmoins, il y a eu un autre problème, à savoir le détachement accidentel de la structure d’extrémité du canal de
vidange. Ce problème a eu lieu en raison d’une usure mécanique et thermique générée par le flux de fonte.

Basculement

Le transfert  de la  fonte liquide via  le  système de  basculement  génère une contrainte considérable sur  le  bras de
basculement. Ceci a eu pour résultat sa casse et, par conséquent, le débordement de la fonte du wagon-torpille et son
déversement. Une autre cause a été identifiée : il s’agit des agrégats refroidis qui tombent du système de basculement
dans le wagon-torpille, provoquant le débordement de la fonte.

Une cause supplémentaire de débordement et de déversement de fonte sur le sol a été identifiée dans la formation
d’agrégats  partiellement  refroidis  sur  le  bord  de  l’entrée  du  wagon-torpille,  qui  obstrue  ou  bloque  partiellement  le
système de basculement.
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Métallurgie

Transport  de  matières
dangereuses

Fuites

Les wagons-torpilles sont des conteneurs de forme allongée dont l’intérieur est revêtu
d’un matériau réfractaire. Ils sont entraînés par une locomotive. Dans ces wagons, la
fonte liquide est chargée à une température de 1300-1400 °C en vue de son transfert
dans le convertisseur pour la fabrication de l’acier.
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LES SUITES DONNÉES

Les opérations d’urgence ont consisté à refroidir rapidement la surface de fonte déversée avec des canons à eau pour
empêcher son extension horizontale sur le sol. Le refroidissement accéléré a formé une croûte de surface sur la fonte
déversée qui limite la diffusion de poussières dans l’atmosphère.  Il  n’a pas été possible d’aspirer les émissions de
poussières avec les systèmes de filtrage sur le plancher de coulée en raison de la hauteur et de la largeur de leur
diffusion.

La phase de post-urgence a consisté à effectuer les opérations de retrait de la fonte solidifiée et de restauration des
conditions opérationnelles préexistantes.

Des mesures organisationnelles ont également été prises. Avant de démarrer les processus de coulée et de vidange, un
contrôle initial du fonctionnement correct de la machine d’obturation (grosse seringue qui injecte un mélange de résines
réfractaires dans le trou de coulée) a été mis en œuvre. En cas d’urgence, la machine d’obturation doit être prête à
arrêter le flux de coulée ou de vidange le plus vite possible. La formation des opérateurs a également été réorganisée
pour augmenter leurs compétences en matière de contrôle des processus. De plus, les activités de maintenance de
toutes les parties de la structure de transport de la fonte ont été intensifiées et réorganisées.

Enfin, une rainure a été taillée dans les deux voies ferrées de manière à informer l’opérateur de la position correcte,
sous le trou de fonte, où le wagon-torpille doit être arrêté.

Canal de vidange

Pendant la phase d’urgence, les opérateurs ont immédiatement quitté la zone
touchée par les émissions de poussières rougeâtres. La machine d’obturation
a été activée pour fermer le trou de coulée du haut fourneau. Les pompiers
ont refroidi la fonte déversée sur le sol et éteint les départs de feu avec des
canons à eau.

Pendant la phase de post-urgence, le trou de vidange antérieur a subi des
changements structurels. En effet, la zone vide du canal de décharge vertical
a été remplie de ciment réfractaire pour transporter la fonte sur un parcours
forcé plus long, réduisant ainsi la distance entre le trou de vidange et l’entrée
du wagon-torpille.

Basculement

Les procédures d’urgence activées pour l’accident qui s’est produit dans le système de basculement ont été les mêmes
que celles mises en œuvre pour l’accident du canal de vidange.

Pendant la phase de post-urgence, une mesure supplémentaire de gestion a été adoptée. Le bras de manutention de
chaque système de basculement est  poinçonné et  identifié à l’aide d’un numéro d’identification.  Cette identification
permet  de  le  replacer  dans  le  système de  basculement  auquel  il  est  affecté  une fois  que le  contrôle  mécanique
hebdomadaire en laboratoire a été effectué. Un système de détection automatique a également été mis en place, en
plus du contrôle visuel du wagon-torpille lorsqu’il charge. Il signale lorsque le wagon-torpille est rempli aux ¾ de son
volume.

Enfin,  l’activité de maintenance du système de basculement a été intensifiée afin de garantir  le retrait  de tous les
agrégats résiduels de fonte refroidie. Cette activité est réalisée pour éviter les déviations de flux sur le pot basculant qui
sont causées par les agrégats de fonte solidifiée. Elle empêche également les agrégats refroidis de coller sur le bras de
manutention et de provoquer ainsi une surcharge mécanique ou des fissures pendant les cycles chaud-froid.

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS

Avant  2012,  ces  accidents  se  produisaient  occasionnellement  et  l’entreprise  s’attachait  à  prendre  des  mesures
correctrices portant sur le contrôle des risques associés pour les opérateurs. Toutefois, depuis 2012, le regain d’intérêt
des  médias pour  les  accidents  sur  ce  site  industriel  a  entraîné  une augmentation  significative des préoccupations
relatives à l’aspect social, environnemental et à la sécurité.

Par  conséquent,  l’entreprise  a  analysé  de  manière  approfondie  les  causes  de  ces  accidents  afin  de  diminuer
l’occurrence de survenue de ce type d’événements. Cette décision a été prise également du fait de la pression des
autorités compétentes en matière d'environnement. L’entreprise a ainsi procédé à des modifications à la fois d’ordre
technique pour optimiser le transfert de la fonte liquide, et d’ordre organisationnel avec la révision de procédures de
gestion et de maintenance et l’intensification de la formation des opérateurs.

En conclusion, au fil des ans, l’entreprise a pris conscience de l’importance des questions environnementales liées aux
accidents aussi bien mineurs que majeurs, du fait de l’intérêt croissant des médias pour ces sujets et par conséquent à
celui des citoyens. Par conséquent, il résulte de cette situation que trois parties prenantes (les autorités, les médias et
les citoyens au niveau local) contrôlent, de diverses manières, les questions relatives à l’environnement et à la sécurité
de l’exploitation du site.
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