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ALERTE ACCIDENT GRAVE  

• ENTREPRISE : ARCELORMITTAL
• PAYS : KAZAKHSTAN
• INSTALLATION : HAUT FOURNEAU 2 DE 

TEMIRTAU
• NOMBRE D’ACCIDENTE : 1

Description: .

18/02/2015 INTOXICATION AU CO

A 14h30, un agent d’entreprise extérieure réalise une 
opération de démolition au marteau piqueur à proximité du 
trou de coulée. Soudain, il se sent mal.
Un collègue appelle alors les pompiers et lui procure les 
premiers soins en attendant les secours.

L’agent se sentant mieux, le contremaitre HF décide 
d’annuler l’intervention des pompiers.

A 15h05, l’agent ,à nouveau  ne se sent pas bien. Un 
collègue rappelle les secours. Il est transporté à l’hôpital. Le 
diagnostic fait état d’un empoisonnement au monoxyde de 
carbone (CO). Le pronostic vital n’est pas engagé.

→ L’analyse de risque n’a pas été réalisée avant d’effectuer 
les travaux.
→ L’ agent n’a pas été formé et sensibilisé au risque gaz et à
ses effets.
→ Le relevé d’atmosphère n’a pas été réalisé et les agents 
n’étaient pas équipés de détecteurs portables.

On ignore si le Trou de coulée était allumé au moment des 
faits.

Vis-à-vis du risque gaz, sur le périmètre haut four neau de 
Dunkerque les règles sont claires pour le personnel  AM et 
EE. 

→ Les agents doivent être formés au risque gaz et êtr e 
détenteurs d’un détecteur portable personnel en éta t de 
fonctionnement.

→ La condition requise pour une intervention à proximi té du 
trou de coulée (HF en marche) est l’allumage du tro u.

→ Si je constate une présence anormale de gaz, je me mets en 
sécurité puis j’informe ma hiérarchie pour définir l es 
modalités d’accès.

Le détecteur gaz : un outil pour la vie !
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l’accidenté

Trou de coulée

Mesure de CO relevée dans la zone d’intervention de l’agent 
après l’accident : 468 ppm => Maux de tête, étourdissement, 
nausées après 30 minutes. Dangereux pour la vie au- delà de 
2h30 d’exposition.

Ne sous estimez jamais le potentiel de gravité d’un 
accident car cela peut vous coûter la vie. Quelles que 
soient les circonstances, appelez les pompiers ! 

Speeder : 2091272


