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La direction d'ArcelorMittal Florange a démenti vendredi soir avoir arrêté les tours de chauffe 

d'un des deux hauts-fourneaux encore maintenus en veille sur le site. 

 

"Le groupe ArcelorMittal dément l'arrêt des cowpers du haut-fourneau P3 de Florange", 

affirme-t-il dans un communiqué, contredisant des informations diffusées plus tôt par des 

syndicats. 

 

L'annonce a été faite par la direction dans la matinée de vendredi lors d'un comité d'hygiène, 

de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) extraordinaire, avait assuré auparavant une 

source syndicale. 

 

Les syndicats voyaient dans cette coupure des tours de chauffe ("cowpers") l'arrêt de mort du 

haut-fourneau P3, en veille depuis son arrêt en juin 2011 et qui ne pourra plus redémarrer 

après cette coupure. Les cowpers du P6, en veille depuis octobre 2011, continuent pour leur 

part d'être alimentés en gaz, avaient-ils dit. 

 

"La direction a décidé d'arrêter la chauffe des cowpers, alors que Mittal s'était engagé à 

maintenir l'outil en l'état", s'était indigné auprès de l'AFP un délégué CGT, Lionel Buriello. 

 

Selon un autre représentant CGT, Jean Mangin, la direction aurait "argué de problèmes de 

sécurité, puisque les cowpers se sont dégradés". 

 

"Depuis plusieurs mois, les cowpers du haut-fourneau P3 sont placés sous surveillance 

renforcée. Depuis début janvier, il a été constaté une dégradation pouvant représenter des 

risques sérieux pour la sécurité du personnel qui intervient sur l'installation", avait-il souligné. 

 

Le groupe a indiqué dans son communiqué qu'à la suite de l'inspection de l'installation qui 

s'est déroulée vendredi, le comité d'entreprise sera informé mardi prochain de la situation. 

 

"Les décisions appropriées seront prises sur la base des informations communiquées et des 

échanges avec les représentants du personnel", a-t-il ajouté. 

 

Les cowpers sont des fours à air chaud utilisés pour chauffer les hauts-fourneaux. Ils sont 

alimentés par les propres gaz des hauts fourneaux, lorsque ceux-ci sont en fonctionnement. 

 

Mais, à Florange, les deux hauts-fourneaux P3 et P6 sont à l'arrêt et les cowpers doivent alors 

être alimentés avec du gaz naturel. 

 

"ArcelorMittal a estimé que le gaz naturel était trop cher, alors ils ont utilisé du gaz de 

cokerie, qui est trop corrosif, trop agressif, ce qui a détérioré les cowpers", avait en outre 

dénoncé Jean Mangin. 

 

Plusieurs sources syndicales ont par ailleurs indiqué à l'AFP que les tours de chauffe du P6 

pourraient également être arrêtées courant avril. 

 

Après 14 mois de lutte des salariés de Florange, le groupe ArcelorMittal avait fini par 

conclure fin novembre un accord avec le gouvernement, toujours contesté par les syndicats. 

 



Dans cet accord, le numéro un mondial de l'acier confirmait la fermeture des hauts-fourneaux 

et s'engageait à investir 180 millions d'euros en 5 ans à Florange, dont 53 millions 

d'investissements stratégiques. 

 


