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Description des faits et causes de l’accident:

Hier, 8 personnes travaillant à l’Aciérie pour des sous traitants ont été
exposées à une nappe de CO.
Une personne ayant des symptômes liés à une exposition, les pompiers ont donc

été appelés, et par mesure de prévention, l’ensemble de l’équipe a été prise en

charge médicalement, une personne au CHR de Lille, une personne au CHD de

Dunkerque et les 6 autres sont restées à l’infirmerie du site.

L’ensemble du personnel exposé va bien, chacun a pu regagner son domicile
hier dans l’après-midi et reprendre le travail normalement aujourd’hui.

L’origine de l’exposition est liée à une nappe de gaz provenant des torchères
des convertisseurs, associée aux conditions météorologiques (vent nul).

Les Autorités ont été prévenues et une information a été faite au CHSCT.

Une 1ère analyse montre que l’origine du gaz provient de la phase transitoire

gazomètre / torchère, suite à un arrêt de récupération gazomètre en phase de

soufflage. Les investigations vont se poursuivre.

Quels enseignements de Prévention en tirer ?

Actions correctives

Aciérie 2018

Le port du détecteur gaz obligatoire en état et allumé a permis
d’éviter des conséquences liées à une exposition prolongée

Quand mon détecteur gaz sonne, je quitte immédiatement la zone
de travail.

Le 24 juillet 2018 au niveau du parking du vestiaire CC20

En mesure conservatoire:

Modification des conditions initiales de récupération gaz, avec un contrôle si le

niveau gazomètre est suffisant pour assurer une récupération complète; s’il n’est

pas suffisant, alors lancement d’un torchage. Ceci permet d’éviter la phase

transitoire gazomètre / torchère

Exposition à une nappe de gaz – Possible intoxication au CO 
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Rappel 

Pour accéder dans les zones à risque gaz, il faut être équipé d’un
détecteur CO et O2 allumé et contrôlé (tous les 6 mois)

Valeur en 
ppm

Effets chez un adulte 

100 ppm Maux de tête en 2-3 heures d’exposition.

500 ppm
Suée, accélération du rythme cardiaque, nausées. 

Dangereux pour la vie au delà de 2 h 30 d’exposition.

1000 ppm
Impotence musculaire (jambes molles).

Vie en danger après 1h30 d’exposition.

2000 ppm Perte de connaissance au bout de 20 minutes.

3000 ppm Danger de mort immédiat

Les effets du MONOXYDE DE CARBONE


