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Quelques retours 
d’expérience :

• Chute d’une poche à fonte à l’aciérie 
de Dunkerque en 2002,  un blessé 
par brûlures

• Explosion dans un convertisseur au 
Brésil en 2004, deux morts  et trois 
blessés graves.

• Explosion dans une poche à fonte en 
Hollande en 2004,  trois blessés légers.

• Impact d’un jet d’acier avec explosion 
dans une rigole en Allemagne en 2004,
un blessé léger grâce au port des EPI.
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Le métal liquide, c’est notre métier
Attention potentialité 

d’accidents très graves !

UN DANGER 
PERMANENT !

Le METAL LIQUIDELe METAL LIQUIDE

RISQUE
D’EXPLOSION

Soyons vigilant: 
Pas d’eau!  

Pas d’humidité! dans les 
zones à présence 
de métal liquide
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Ne restons pas 
à proximité 

des zones à risque 
de projections

RISQUE DE
RAYONNEMENTS

BRULURES

RISQUE
DE

PROJECTIONS

Tenons-nous 
à distance!

Mes obligations quand 
je circule dans les ateliers

Je respecte les 
circuits 

balisés et protégés.

Mes obligations quand 
j’interviens dans les zones 

balisées à risque

Je porte l’ensemble des 
protections individuelles 

défini pour les tâches  
que j’ai à réaliser.

Cet équipement peut me sauver la vie! 

Regarde comment l’opérateur ci-
dessous à été protégé lors d’un 

incident

Les EPI sont efficaces
Explosion dans une rigole lors 
de l’impact d’un jet d’acier, 
grosses projections qui 
atteignent l’opérateur. 
Il est n’est blessé que très 
légèrement. 
Ses EPI lui ont évité d’être 
victime d’un accident grave.


