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Usine de Belval – Luxembourg

Service : Aciérie

Secteur: Toiture Aciérie

Zone : Toiture

Incident : Explosion bouteille de gaz

Mr : Aucun blessé

Blessure : PSIF
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Informations générales

Date incident : 06/03/2018

Heure : 06h54

Nom de la victime : Aucun blessé

Age : RAS

Poste :  RAS

Service / secteur :  Aciérie / Toiture

Ancienneté dans l’entreprise : RAS

Conséquences : Arrêt de production sur le site de Belval

Personne de contact  : Bury Quantilien
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Récit / chronologie de l’incident

A 06h40 M. X est averti par M. Z qu’il y a un départ de feu au niveau de la toiture de l’aciérie (36m)

Celui-ci décide de constater l’incident en montant accompagné d’une autre personne

Explosion d’une bouteille de gaz

Sous l’effet de la surpression, les deux autres bouteilles sont projetées vers le lanterneau n°01.

Les bouteilles de gaz transpercent le lanterneau l’une d’entre elle termine sa course contre le garde corps et 

l’autre au niveau du plancher poche bock (36 mètres plus bas)

En arrivant sur la zone, M. X constate un incendie à proximité du bungalow (de la société extérieure), Il 

contacte immédiatement par radio (Motorola) le portail afin de déclencher les secours extérieurs.

Puis, M. X cherche à couper l’alimentation des conduites de gaz (Gaz + O2)

Lors de son déplacement vers les vannes, M. X voit des bouteilles de gaz au niveau du sinistre (3 bouteilles de 

propane) 

M. X ordonne l’évacuation de l’ensemble de la zone (toiture C.C.) + zone « Poche bock »

Le personnel sort de la zone. 

L’incendie se propage au niveau du bungalow de la société extérieur.

Arrivée des pompiers et de la police
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Photos

A 06h52, M. X confirme un incendie au 

niveau de la toiture de l’aciérie.

Réactions immédiates :

 Contact par radio « Motorola » le portail 

pour une demande de secours 

extérieur.

 Essaye de fermer l’alimentation gaz

Lors de ces actions, M. X constate la 

présence de 3 bouteilles de gaz au niveau 

Conduite O2

Conduite gaz

3 Bouteilles 

de propane 



SMI-EB-F4-SEC-ACC-008 – v1 – 23.11.2016

5

Photos

A 06h53, M. X ordonne l’évacuation de la toiture de 

l’aciérie + de la zone « Poche bock »

A 06h54, une bouteille de gaz s’éventre sous l’effet 

de la chaleur.

Les deux autres bouteilles de gaz sont projetées 

sous l’effet de la surpression vers le lanterneau 

n°01.

06h54

Sens de projtection
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Sur les deux bouteilles qui ont été projetées, la 

première a été stoppée à l’intérieur du lanterneau 

n°01

La 2nd est passée par l’ouverture du lanterneau 

n°01 et a chuté au niveau du plancher de la 

zone « Poche bock ». (36 mètres plus bas)

Intérieur du 

lanterneau n°01

Zone « Poche 

bock »
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Actions immédiates :

 Demande de secours via Motorola 

 Coupure de l’alimentation gaz

 Evacuation du personnel de la toiture

 Périmètre de sécurité 

Actions en cours :

 Surveillance des conduites de gaz 

pendant 24h

 Analyse de l’incident (ArcelorMittal + 

société extérieure)

 Evacuation de la bouteille (Poche bock)

 Déclaration PSIF

 Création incident dans APPI

A 06h56, l’incendie se propage au bungalow de la 

société extérieure.

06h56
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Arbre des causes
Incident : Explosion bouteille propane

Participants :       M. M.                      

M. M.           

M. M.

Date :

personnel milieu matériel organisation 

Enquête en cours
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Causes identifiées

Enquête en cours


