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Résumé
Le nombre important de victimes d’incendie en milieu clos ou semi clos à conduit les pouvoirs publics et les
scientifiques à s’intéresser aux effets toxiques aigus des fumées. De nombreuses études ont été menées afin
de mieux cerner l’origine et les circonstances des décès. En revanche peu d’études sur l’effet des fumées
d’incendie d’entrepôt ou de bâtiments industriels sur les populations et l’environnement, ont été réalisées à
ce jour.
Quelques opérations d’envergure, que ce soit pour des feux ou des rejets de matières chimiques, ont
conduit les autorités à s’interroger sur cette problématique, avec comme principale difficulté le
dimensionnement du risque tant en termes de localisation que d’effets toxicologiques.
Dans de telles circonstances, la difficulté de réaliser des analyses précises consécutives à des prélèvements,
rend intéressant l’idée de pouvoir exploiter des outils de modélisation afin de faciliter les choix opérationnels
du Commandant des Opérations de Secours et de garantir la mise en sécurité des populations et des
intervenants.
Comment prendre en compte, au mieux, les effets des fumées d’incendie dans des délais acceptables ? Sur
quels outils s’appuyer ? Ce mémoire tente d’apporter des réponses opérationnelles au travers de trois outils
à disposition du Conseiller Technique Risques Chimiques.
Enfin, notre étude s’achève en ouvrant la voie sur d’autres projets et sur la nécessité d’améliorer le partage
d’expérience afin de faire évoluer les outils et pratiques.

Abstract
The large amount of fires victims in closed or near closed spaces has made the civil servant authorities and
the science people think about the high toxics fumes consequences. Numerous studies have been realised in
order to get a better understanding of the origins and circomstances inducing deadly results.
However, to this day, few studies have been realised on the effects of fumes from storages and industrial
buildings on the population and the environment.
A few studies on a large scale concerning fires or chemicals pollution have had the authorities thinking on
the effects with the difficulties to quantify the effects in terms of localisation and toxicity.
Therefore, the difficulty to conduct precise analysis from samples brings the idea of modelization tools
interesting in order to facilitate the operationnal rescue commanding decisions. I will provide as well for the
security of the population and the rescuing team.
So what is the best way to take into account fire fumes effects in a reasonable time? and what tools to use ?
This memorandum tries to bring some operationnals answers through 3 tools at disposition to the chemicals
risks adviser.
This memorandum ends by proposing other projects and by the necessity to improve the experience sharing
in order to allow an evolution of the practises.
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1. INTRODUCTION
De nombreux incendies d’entrepôts ou de bâtiments industriels ne sont pas sans générer d’interrogations
quant aux conséquences humaines et environnementales qu’ils peuvent avoir.
Le 21 janvier 2013, dans un autre domaine, la fuite de mercaptan sur le site de la société Lubrisol à ROUEN
(76) a conduit les autorités, au travers de la circulaire dite Lubrisol, à lancer une réflexion visant à étudier
les capacités de prélèvements et d’analyses de l’air dans le cas d’évènement impliquant des substances
volatiles, à des fins de gestion opérationnelle et de communication vers la population.
Dans un contexte général où les administrés sont de plus en plus en attente de communication et de
compréhension quant aux évènements pouvant les concerner directement ou indirectement, il apparait
nécessaire de se doter d’outils opérationnels à même de pouvoir analyser les situations à risques, afin de
prendre les dispositions de protection adaptées et d’apporter des éléments de communication précis.
Dans le cas des fumées d’incendie d’entrepôts, il apparaît aujourd’hui difficile d’identifier clairement le niveau
de risque, et par conséquent de réaliser des périmètres de sécurité adaptés et de prendre des décisions
opérationnelles nécessaires à la protection des populations.
Après avoir réalisé l’état de l’art en la matière, nous allons à travers ce mémoire, tenter de développer et de
proposer des outils opérationnels pouvant être exploités dans le cas d’incendies d’entrepôts ou de bâtiments
industriels générant d’importantes fumées.
L’enjeu de ce travail est notamment d’aboutir à l’utilisation d’un outil de modélisation facilement exploitable
par les Conseillers Techniques Risques Chimiques (CTRCH), afin que ce dernier puisse permettre une
évaluation rapide du risque de toxicité.

2. ANALYSE DU SUJET
2.1 Intérêt/enjeux de l’étude
Conséquence systématique d’un incendie, les fumées révèlent différents risques bien connus des sapeurspompiers, que ce soit l’opacité, l’explosivité, la corrosivité, la température et la toxicité. Ces différents
aspects sont de mieux en mieux maitrisés par les sapeurs-pompiers dans le cadre des feux en espace clos et
semi ouvert, grâce notamment à un effort depuis plusieurs années sur les formations afin de prévenir les
accidents thermiques (embrasement généralisé, explosion de fumée, fire gas ignition) et améliorer l’efficacité
des méthodes d‘extinction.
Sorties d’un bâtiment, local ou contenant, les fumées s’échappent dans l’environnement dans un flux qui
peut revêtir différentes importances. Dans le cas d’un espace clos du type local d’habitation, les fumées vont
être retenues et le relargage progressif de ce déchet n’aura des effets toxiques que dans un périmètre
proche de la source : locaux contigus, proximité des ouvrants, etc… Dans le cas d’un entrepôt ou d’un local
industriel avec un feu en plein développement, ce flux va s’extraire principalement par la ruine de la toiture,
voire des façades. La progression de ce type d’incendie est souvent différente et l’issue d’un départ de feu,
non maitrisé lors de son éclosion, est sans aucun doute sa propagation à l’ensemble de l’espace non
cloisonné par des murs coupes feux et l’ouverture à l’air libre de ce dernier.
Le caractère toxique des fumées est pris en compte depuis de nombreuses années dans les dispositifs
règlementaires relatifs à l’exploitation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
(ICPE), notamment par l’intermédiaire des études de dangers en matière prévisionnelle, ou à l’issue des
incendies, sur demande de l’autorité administrative de produire une évaluation de l’impact sanitaire d’un
sinistre (Rapport INERIS - Evaluation de l’impact sanitaire de l’exposition aux fumées de l’incendie du
27/06/2005 sur le site de SBM Formulation à Béziers).
Cependant, dans la prise en compte de l’impact sur l’environnement lors des incendies, il est rarement cité
les fumées alors que les eaux d’extinction font aujourd’hui l’objet d’une attention particulière. (Séminaire
IMPEL Lille, les 2 et 3 juin 2015 - Retour d’expérience accident industriel BARPI)
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Cet aspect est souvent négligé lors des opérations de secours. En effet, il est régulièrement constaté que
l’attention des autorités est tournée sur l’extinction de l’incendie. Effectivement, quelle meilleure façon de
stopper ce flux toxique que d’éteindre l’incendie ? Mais dans l’attente de cette extinction que l’on sait
souvent longue, quel est son impact et quelles sont les possibilités de le limiter ? Cette extinction a t’elle
toujours des effets positifs sur la protection des personnes ?
Enjeux prioritaire pour le Directeur des Opérations de Secours (DOS) et le Commandant des Opérations de
Secours (COS) dans le cadre de leur première mission qui réside dans la protection des personnes, quelles
conséquences peut engendrer ce flux sur les populations et autres êtres vivants situés dans l’environnement
du sinistre ?
Cette question, lorsqu’elle est prise en compte, devient l’une des missions du chef de Cellule Mobile
d’Intervention Chimique (CMIC) ou du Conseiller Technique Risques Chimiques (CTRCH), au-delà des autres
aspects que peuvent être la prise en compte des eaux d’extinction, l’étude et le dimensionnement des
phénomènes dangereux, des effets domino sur d’autres installations, stockages, etc …
Il est difficile de répondre à cette problématique, les produits ou matières contenus dans ce type de
bâtiment étant variés et complexes. Leur nature même est parfois difficile à déterminer. L’absence de seuils
toxiques de référence sur un mélange de produits avec des effets cumulatifs ou non, la présence de suies
dont les effets sont aujourd’hui encore mal connus et la dispersion du nuage d’un mélange de produit à
température élevée disposant d’une vélocité particulière, sont autant d’éléments difficiles à intégrer et à
modéliser avec les outils utilisés communément par les Services d’Incendie et de Secours (SIS).
Ce risque n’est pas nouveau, on peut facilement retrouver dans la littérature, des traces de certains sinistres
anciens mais dimensionnant en terme de conséquences :
- l’incendie d’un entrepôt d’engrais et dispersion d’un nuage toxique (NOx) - Nantes (29/10/1987),
38000 personnes évacuées.
- l’incendie dans une industrie chimique, dégagement de fumées toxiques et pollution par les eaux
d’extinction - Bâle - (01/11/1986), la population bâloise doit se confiner dans les maisons.
- l’incendie d’un dépôt de pneumatiques à Artaix (04/02/2002). Six habitations sont évacuées, 35
personnes sont relogées.
Les statistiques du Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels (BARPI) (Inventaire 2013 des
accidents technologiques) sont éloquentes. Sur les 22 606 évènements impliquant des ICPE en France de
1992 à 2012, 64 % sont relatifs à des incendies.
Sur 14 337 incendies répertoriés, 21 % impliquent le secteur agricole, 19 % le commerce et l’entreposage, 9
% les industries chimiques, pharmaceutiques, du caoutchouc et des plastiques, 9 % le travail du bois, 9 %
la collecte et le traitement des déchets, 7 % la métallurgie et la fabrication de produits métalliques, 6 % les
industries alimentaires et 1 % le raffinage.
L’étude de la dangerosité des fumées d’incendies des entrepôts industriels vis-à-vis de la population est donc
un enjeu pour les SIS, et plus particulièrement pour les équipes risques chimiques qui sont chargées de
répondre à cette question complexe.
Au cours de nos recherches nous avons pu nous rendre compte de l’intérêt porté par les opérationnels,
laboratoires et scientifiques, à cette problématique. Nous les avons trouvés souvent désarmés pour répondre
à la question de manière opérationnelle.

2.2. Limites de l’étude
Nous étudierons dans ce mémoire, exclusivement « la prise en compte opérationnelle des fumées d’incendie
d’entrepôts et de bâtiments industriels », sous l’angle du risque toxique. L’impact des fumées sur la
propagation de l’incendie (panneau radiant du panache ou diffusion de brandons) ainsi que le danger lié à
l’opacité des fumées seront exclues de ce mémoire. Nous nous placerons d’un point de vue opérationnel.
Nous ne nous attacherons pas à étudier l’élaboration des études de dangers ou les études post accidentelles.
Seuls les entrepôts ou bâtiments industriels sont concernés. Sont exclus les feux d’habitation, de végétation
ou de véhicule seul, même si pour ces deux derniers des corrélations d’effets pourraient être faites.
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Il ne nous a pas été possible dans le cadre de ce mémoire et des délais contraints, d’étudier l’ensemble des
typologies d’incendie. Nous nous sommes concentrés sur l’étude du feu dans la phase de son plein
développement, pour un feu ventilé (Plateau de puissance du graphique ci-dessous).

Figure 1 : calcul de la puissance de l’incendie dans le temps sur feux d’entrepôts (source INERIS / Ω-2
Feux industriels)

Par ailleurs, l’état des connaissances scientifiques actuelles sur le risque nanomatériaux/nanoparticule, ne
nous permet pas d’aller plus en avant sur la qualification du risque induit par les suies, sauf à sa prise en
compte de manière symptomatique. Les difficultés résident aujourd’hui dans la rareté d’études
toxicologiques dans ce domaine, notamment sur les valeurs seuils de toxicité aigüe. De plus, la
problématique de la mesure qualitative instantanée de ces nanoparticules par des appareils portatifs, est à
ce jour non résolue (Nanomatériaux/nanoparticules - INRS 2016). Pour autant, un état de la connaissance
dans ce domaine et un rappel de la nécessité de sa prise en compte pourront être évoqués.
Enfin, le risque de pollution lié aux eaux d’extinction n’est pas abordé dans notre étude.

3. METHODE D’ETUDE / MODE OPERATOIRE
Afin de mener à bien notre étude, nous avons retenu un mode opératoire comportant 5 étapes :
1. identifier les besoins des décideurs et intervenants sur opération (DOS, COS, Chef de Secteur RCH ou
fonction anticipation), afin d’assurer la protection des populations et la sécurité des intervenants.
2. dresser l’état des lieux de l’existant et analyser l’état actuel des connaissances et de la prise en compte
opérationnelle du risque de toxicité des fumées d’incendie d’entrepôt et de bâtiments industriels.
3. réaliser une description de la problématique au moyen de l’analyse systémique,
4. déterminer les outils nécessaires pour répondre aux besoins identifiés à l’étape 1.
5. concevoir et faire valider les outils.

3.1. Les besoins des décideurs et intervenants sur opération
Les incendies d’entrepôts ou de bâtiments industriels, sont des opérations auxquelles les sapeurs-pompiers
doivent faire face relativement couramment. Toutefois, si les pratiques opérationnelles liées à la limitation de
la propagation et à l’extinction de l’incendie sont connues et maîtrisées par les SIS, il n’en est pas de même
de la prise en compte de la toxicité des fumées.
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En effet, les retours d’expérience font ressortir deux situations distinctes :
- soit la problématique de la toxicité des fumées n’est pas prise en compte, les actions des secours se
limitant à une gestion « incendie » de l’opération,
- soit le risque toxique est considéré (notamment lorsque les entrepôts stockent des produits
chimiques « exotiques » ou que la population exprime une gêne, des symptômes ou des
inquiétudes) et sa prise en compte opérationnelle présente une réelle difficulté, compte tenu de la
complexité des mécanismes mis en œuvre, et du manque de ressources à disposition des décideurs.
Ce constat fait ressortir la nécessité première, qui est de faire prendre conscience aux sapeurs-pompiers et
autres personnels intervenants, que les incendies d’entrepôts et de bâtiments industriels comportent une
composante risque chimique, liée à la toxicité des fumées.
En effet, quand bien même un entrepôt en feu ne contient que des objets courants, constitués notamment
de matières plastiques, les fumées, émises à des débits importants et dispersées jusqu’à des distances
conséquentes, seront systématiquement constituées d’une multitude de particules et de gaz dangereux.
Besoin n°1 : Systématiser chez les Sapeurs-Pompiers, la prise en compte de la composante
risque chimique liée à la toxicité des fumées, sur les opérations pour incendies d’entrepôts ou
de bâtiments industriels.
Cette nécessité de prise de conscience étant identifiée, il convient en second lieu de s’interroger sur les
difficultés que les intervenants rencontrent pour qualifier et quantifier le risque toxique des fumées, en
situation opérationnelle.
En effet, lors de nos échanges avec les différents partenaires, nous nous sommes rendu compte que
certaines interrogations sont récurrentes, et quelques-unes semblent ne pas trouver de réponse :
- Quels matériaux combustibles sont soumis à l’incendie ?
- Quels sont les produits de dégradation thermique contenus dans les fumées ?
- Comment dimensionner le périmètre de sécurité et le zonage de la zone d’intervention ?
La réalité opérationnelle fait qu’il n’est pas simple de répondre à ces questions, y compris en ce qui concerne
la nature des combustibles. En effet, il est rare sur les feux d’entrepôt, notamment pour des bâtiments de
stockage généralistes (plateforme logistique, etc…), de connaître le contenu du bâtiment avec pour degré de
précision, la liste de tous les matériaux concourant à la combustion et leur masse exacte.
C’est pourquoi, un des besoins des intervenants est de pouvoir déterminer la composition probable des
fumées d’incendie, en fonction du type d’activité développée dans le bâtiment.
Besoin n°2 : déterminer la composition probable des fumées en fonction de l’activité de
l’entrepôt ou du bâtiment industriel.
Toutefois, il arrive que les SIS soient confrontés à des incendies impliquant des entrepôts ou bâtiments
industriels, à activité plus spécifique. Dans ce cas de figure, dès lors qu’un matériau est exclusivement ou
majoritairement produit ou stocké dans un bâtiment, il semble intéressant pour les intervenants, de pouvoir
déterminer la composition probable des fumées d’incendie générées par la combustion de ce matériau. Il en
ressort une détermination plus fine des possibles produits de combustion, que dans le cas d’une recherche
par activité.
Besoin n°3 : déterminer la composition probable des fumées en fonction de la matière en
combustion.
Enfin, la question de la protection des cibles, principalement de la population potentiellement soumise à un
panache de fumées d’incendie, est une préoccupation pour la plupart des décideurs en opération. En effet,
cette nécessité de protection des cibles fait ressortir pour les décideurs, le besoin de dimensionner un
périmètre de sécurité, tant sur son emprise géographique que sur le mode de sécurisation des cibles (mise à
l’abri ou évacuation ?).
Besoin n°4 : dimensionner le périmètre de sécurité :
- au moyen d’un réseau de mesures,
- via la modélisation.
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3.2. Etat des lieux et analyse des travaux existants
3.2.1. Méthode de recherche
Dresser l’état des lieux de l’existant semble être une étape incontournable pour débuter une analyse la plus
complète possible. C’est pourquoi, nous avons dans un premier temps, sollicité un large réseau d’experts,
susceptibles de nous communiquer tous travaux, études, retours d’expérience, réflexions et pratiques
opérationnelles dont ils pourraient avoir connaissance, ou de nous orienter vers d’autres personnes ou
entités ressources.
Nous avons sollicité à ce titre :
- les Conseillers Techniques Zonaux de l’ensemble des Zones de Défense et de Sécurité de France
métropolitaine et leur réseau de conseillers techniques,
- le réseau VDIP,
- l’INERIS,
- le Laboratoire Central de la Préfecture de Police de Paris (LCPP),
- l’INRS,
- le CEA,
- la DGSCGC (Bureau Formation, Techniques et Equipements)
- la DGA,
- des Associations agréées de surveillance de la Qualité de l’Air (Rhône-Alpes et PACA)
- Les SDIS 54 et 68
- La Société SISTEC, distributeur de la marque GASMET,…
Parallèlement à l’activation de ce réseau d’experts, nous avons effectué des recherches bibliographiques,
principalement sur les sites internet d’organismes officiels (INRS, INERIS, BARPI, ADEME, Ecoles
Supérieures, Centres d’études, etc…) mais aussi au sein de centres de documentation, comme le CRD de
l’ENSOSP.
Grâce à ces travaux de recherche, nous avons constitué une base de données bibliographique et
documentaire relativement importante, composée d’études françaises et internationales, reflet des
connaissances actuelles et du niveau de prise en compte de la problématique du risque toxique des fumées
d’incendie d’entrepôts ou de bâtiments industriels.

3.2.2. L’état des lieux des travaux existants
Nous nous sommes attachés, au travers de notre travail de recherche, à ne retenir que les travaux apportant
une plus-value dans le cadre de notre réflexion. Le présent paragraphe dresse un résumé des principaux
travaux retenus, et ne fait ressortir pour chacun d’entre eux, que les éléments nouveaux, sans redondance
avec les informations apportées par d’autres sources.
3.2.2.1. LES RAPPORT ET ETUDES
17 mars 2005 : Rapport OMEGA 16 relatif à la toxicité et dispersion des fumées d’incendie Phénoménologie et modélisation des effets.
Ce rapport, établi par l’INERIS, a pour objet de présenter la démarche adoptée par l’INERIS visant à étudier
la toxicité et la dispersion des fumées d’incendies. Ce document :
o rappelle les phénomènes qui conduisent à la formation de produits toxiques dans les incendies,
o présente le phénomène de dispersion atmosphérique des fumées d’incendie,
o fait le point sur les principaux produits toxiques émis par les incendies ainsi que leur mode d’action
sur l’organisme humain,
o présente une synthèse de quelques méthodes disponibles pour décrire la composition des fumées
d’incendie (terme source), sa dispersion, et in fine son éventuelle toxicité pour l’homme.
Nous retiendrons de ce rapport que les produits toxiques formés lors d’un incendie sont liés à des réactions
et des combinaisons chimiques des composés entre eux, faisant intervenir d’éventuels effets antagonistes,
synergiques ou autres interactions additives. Leur nature est par conséquent directement liée aux produits
impliqués dans l’incendie et aux conditions de leur dégradation thermique. Les produits toxiques contenus
dans les fumées issues d’un incendie, sont identifiés en trois catégories (asphyxiants, irritants et à toxicité
spécifique). Nous retiendrons en outre de ce document, la proposition de méthodologie permettant
d’analyser la dispersion des fumées d’incendie et de modéliser ses effets.
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23 janvier 2009 : Rapport INERIS DCR 09-93632 relatif à la caractérisation des émissions de
polluants engendrées par l’incendie de 5 produits types
Ce rapport est une étude focalisée sur la caractérisation des émissions de polluants lors d’incendies de
pneus, de pyralène, de produits phytosanitaires, de fuel lourd et de plastiques. Il rappelle toute la difficulté
de caractériser les produits de combustion dans la mesure où ils sont dépendants de la nature des
combustibles mais aussi des conditions de combustion. Il précise les types de feu (couvant, ventilés…) et fait
l’inventaire des principaux produits de combustion observés par famille de combustibles et en fonction des
plages de températures atteintes par l’incendie (cf. annexe n°2).
Décembre 2002 : Rapport OMEGA 12 INERIS relatif à la dispersion atmosphérique (mécanismes
et outils de calculs)
Ce rapport traite des mécanismes de dispersion atmosphérique en situation accidentelle. Il rappelle la
nécessité, en amont de toute modélisation, de pouvoir quantifier le terme source, mais n’aborde pas la
méthode. Il s’attache seulement à préciser les mécanismes de dispersion et les outils de modélisation
associés. Il traite particulièrement des classes de stabilité atmosphériques, des conditions de déplacement
des nuages et des principes de dilution. Une dernière partie est consacrée aux différents modèles
numériques.
Nous retiendrons que les fumées d’incendie sont assimilables à un gaz léger du fait de leur température
élevée, rendant leur masse volumique inférieure à celle de l’air. Lors de sa dispersion, le nuage de fumées
voit sa masse volumique augmenter du fait de sa dilution avec l'air ambiant et de son refroidissement.
Rapport d’étude relatif aux fumées d’incendie, Enseigne de Vaisseau Alexandre Lacoste,
Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille (BMPM)
L’étude porte sur 285 feux traités par le BMPM entre 1996 et 2001, au cours desquels des prélèvements ont
été réalisés à hauteur des voies respiratoires des intervenants, durant les phases de noyage et de déblai.
Une étude qualitative a permis de mettre en avant les 13 composés organiques volatils les plus
fréquemment rencontrés dans des gammes de concentrations encadrant les VME. Il est notamment rappelé
dans ce rapport les conséquences de la combustion incomplète en termes de production de composés semivolatils, de suies et d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP). Les facteurs toxiques clairement
identifiés sont la déplétion en oxygène, le dioxyde de carbone, les oxydes d’azote, le monoxyde de carbone,
l’acide cyanhydrique et les dérivés cyanés ainsi que les suies et les HAP. Les trois principaux effets à retenir
sont le décès à forte concentration, l’incapacitation à moyenne concentration et l’intoxication chronique à
plus faible concentration. Il est intéressant de noter que des travaux hollandais ont montré que les HAP
passent également facilement la barrière cutanée, et qu’il faut par conséquent ne pas négliger le nettoyage
précoce de la peau et toute logique de décontamination. Il apparaît que lorsque la concentration de CO est
inférieure à sa VME de 55 mg/m3 les autres toxiques dosés y compris les hydrocarbures benzéniques à
pouvoir cancérigène sont toujours en dessous de leur VME respective. Ainsi, la mesure du taux de CO, en
continu, par des dosimètres individuels, pourrait servir d’indicateur de la toxicité d’une atmosphère après
l’extinction d’un feu lors des opérations de noyage et de déblai.
Quand bien même ce rapport n’entre pas dans le champ de notre étude car il ne traite que d’incendies en
espace clos et semi-ouverts, il présente un intérêt quant à la prise en compte de la protection des
intervenants lors des opérations de déblai et de noyage.
Juillet 2004 : RECORD, Emissions de polluants engendrées par un incendie de stockage de
déchets combustibles : processus associés de dissémination dans l’air, dans les eaux
d’extinction d’incendie et en retombées au sol, 2004, 477 p, N°02-0128/1A
Cette étude commandée par l’association RECORD à l’INERIS avait pour objectif, d’une part d’établir un état
de l’art sur l’identification des polluants gazeux et particules résultant d’une combustion accidentelle d’un
stockage de déchets combustibles, et d’autre part d’identifier les processus de transferts des polluants
générés dans l’air, les eaux d’extinction et les sols.
Elle contient des éléments intéressant sur l’identification des polluants issus de la combustion d’un certain
nombre de matériaux, ainsi que des formules de calcul relatives à la dispersion atmosphérique des fumées
toxiques (sur-hauteur, etc…).
Nous retiendrons de cette étude l’approche relative aux quatre étapes de la démarche visant à évaluer les
distances d’effets sous le vent qui viennent, d’ailleurs, corroborer le rapport Omega 16 de l’INERIS.
04/08/2011 rapport Final Flumilog relatif à la description de la méthode de calcul des effets
thermiques produits par un feu d’entrepôt
Flumilog est un outil élaboré par l’INERIS, le CNPP, L’IRSN, CTICM et Efectis group. IL permet d’évaluer les
effets thermiques d’un incendie d’entrepôt des rubriques ICPE 1510, 1511, 1530, 1532, 2662 et 2663. La
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méthode développée permet de modéliser l’évolution de l’incendie depuis l’inflammation jusqu’à son
extinction par épuisement du combustible.
Le principe retenu a été d’identifier des palettes types ou palettes dites « rubriques », pour lesquelles les
valeurs de puissance et de durée de combustion, ont été déterminées à partir d’une composition moyenne
en combustibles et incombustibles. Chaque palette étant représentative de la rubrique considérée, il est ainsi
possible de définir une vitesse de combustion par rubrique. Pour chacune des rubriques, ce sont plusieurs
milliers de compositions qui ont été testées afin de rechercher la courbe enveloppe de puissance.
Décembre 2007 : Dossier de retour d’expérience du Syndicat National du Caoutchouc et des
Polymères (SNCP)
Il s’agit d’une campagne d’essais d’extinction d’incendies de stockages de pneumatiques, ainsi qu’une étude
de dispersion atmosphérique des fumées, commandée par le SNCP (Syndicat National des Caoutchoucs et
Polymères) entre 2005 et 2007 afin d’approfondir les connaissances relatives à la maîtrise du risque incendie
et à l’éventuel impact environnemental associé. Ces essais et cette étude de dispersion, réalisés au CNPP
(Centre National de Prévention et de Protection), ont permis d’obtenir des informations sur les fumées et les
eaux d’extinction. L’étude permet de fournir une synthèse d’informations disponibles sur les incendies
d’entrepôt de stockage de pneumatiques non équipé d’installation automatique d’extinction à eau de type
sprinkler.
Nous retiendrons de cette expérimentation que la composition des fumées dépend directement des
conditions de combustion, que la température influence la proportion de monoxyde de carbone (plus la
température est élevée plus la quantité de CO diminue) et que l’apport d’oxygène influence la quantité des
suies et du CO (plus l’apport en oxygène est élevé, plus les quantités de suies et de CO diminuent).
Comme toutes les combustions incomplètes de produits hydrocarbonés, les fumées d’incendie de
pneumatiques présente un risque lorsqu’elles sont inhalées à fortes concentrations. En revanche, le risque
d’effets irréversibles pour les populations voisines est faible.
Décembre 2013 : Dossier technique de l’ingénieur relatif aux fumées toxiques d’incendie
Nous retiendrons de ce document, dans le cas des gaz irritants, la notion d’additivité mise en avant par
PURSER, comportant notamment le concept de FIC (Fractional Irritant Concentration) permettant d’évaluer
les effets toxiques. La FIC est le rapport entre la concentration mesurée et une valeur seuil associée à
chaque gaz, appelée concentration critique. De même PURSER définit un modèle d’atteinte irréversible au
travers de la Fration Effectice Dose (FED), utilisé dans la norme ISO 13344.
Le cas des particules présentes dans les fumées y est également abordé. Il y est précisé que les particules
de suies sont presque exclusivement composées de carbone (au moins 90% en masse) et d’hydrogène et
que leur toxicité est conditionnée par leur nature, leur taille, leur forme et le gaz dans lequel elles sont en
suspension.
Décembre 2013 : Etude relative aux intoxications cyanhydriques des sapeurs-pompiers
Cette étude porte essentiellement sur les résultats des différents dosages atmosphériques, réalisés par le
laboratoire mobile du BMPM depuis 1996. Il en ressort que peu de feux ont entrainé un dépassement des
valeurs limites françaises : 3 pour la Valeur Moyenne d’Exposition sur 8 heures (2ppm) et un seul pour la
Valeur Limite à Court Terme (VLCT) (10ppm). En outre il a été constaté que la présence d’HCN est souvent
concomitante à celle du CO et que la cinétique d’évolution de la concentration d’HCN est comparable à celle
du CO. La toxicité chronique du cyanure n’est pas à négliger chez les sapeurs-pompiers.
2016 : Dossier INRS sur les nanomatériaux et les nanoparticules
Les nanomatériaux constituent une nouvelle famille d’agents chimiques présentant une grande variété de
compositions, de caractéristiques dimensionnelles et de propriétés physico-chimiques. A ce jour, la
connaissance sur la toxicité des nano-objets reste lacunaire. (Rare document présentant un état de
connaissance du risque de ces nouveaux matériaux).
"Changements d'échelle en modélisation de la qualité de l'air et estimation des incertitudes
associées" Thèse de Doctorat de l’Université Paris-Est en Science et Technique de
l’environnement - 15 décembre 2009 par Irène Korsakissok
Cette thèse apporte des informations sur l’impact des inversions thermiques sur la dispersion des gaz
chauds, et aborde la problématique des calculs de surhauteur.
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Février 2006 : Rapport ARIA Technologies : Etude de la dispersion atmosphérique des rejets de
SO2, NOx et HC liées aux ferries en escale dans le port de Calais
Ce rapport précise un certain nombre d’éléments mathématiques concernant les calcules de surhauteur des
panaches de fumées chaudes.
Fire effluent contaminants, predictive models, and gap analysis , SP Technical Research
Institute of Sweden, Brandforsk project 700-121, Francine AMON, Margaret S. MC NAMEE, Per
BLOMQVIST
Cette étude suédoise aborde des notions de doctrine opérationnelle des SIS, en précisant que dans certains
cas, il peut être intéressant que le COS ne procède pas à l’extinction de l’incendie afin de favoriser une
combustion la plus complète possible. Cela a pour effet de faciliter l’élévation du panache et de diminuer
l’émission de produits de combustion incomplète (plus toxiques).
3.2.2.2. LES PRATIQUES, DOCTRINES OPERATIONNELLES ET RETEX
Guide Zonal de Détection d’Identification et de Prélèvement, ZDS SUD-EST
Issu d’un groupe de travail zonal réuni à la demande de l’EMIZ SUD-EST, ce guide a pour vocation de
rassembler l’ensemble des procédures nécessaires à l’officier VDIP pour la réalisation de ses missions. Il
affirme la position du VDIP comme un outil à disposition des SIS pour la qualification des fumées d’incendie.
Il comprend notamment une fiche 7.4 intitulée « scénario fumées d’incendie ».
7 octobre 2015 : Note Opérationnelle du SDIS 54 « Analyse des fumées d’incendie »
Cette note, consultable en annexe n°3, rappelle l’intérêt d’engager des moyens d’intervention risques
chimiques afin de prendre en compte les fumées d’incendie. Elle précise notamment l’inventaire des moyens
de détection utilisables dans ce contexte, ainsi qu’une fiche relative à la nature et à la dangerosité des
toxiques présents dans les fumées.
21 janvier 2013 : La circulaire dite Lubrisol (ministère de l’écologie, du développement durable
et de l’énergie et de l’intérieur)
L’incident survenu au sein de l’usine chimique de la société Lubrizol de Rouen le 21 janvier 2013, mettant
en cause une émission importante de mercaptans, a mis en avant que des améliorations étaient possibles en
matière d’alerte, d’information et de gestion de situations incidentelles ou accidentelles. Il a par ailleurs
démontré la nécessité de disposer de prélèvements et d’analyses dans l’air environnant durant l’évènement,
à des fins de gestion de la situation et de communication vers la population. Pour cela, les Associations
Agrées de Suivi de la Qualité de l’Air (AASQA) Rhône-Alpes et Air Normandie se sont portées volontaires afin
d’étudier la possibilité de répondre aux industriels et de disposer, en situations d’urgence, des moyens
nécessaires pour la surveillance règlementaire de la qualité de l’air. Un contact avec l’AASQUA Rhône-Alpes
nous a conduit à écarter les travaux en cours, dans la mesure où le domaine d’étude est limité à certaines
substances odorantes et toxiques figurant sur une liste établie par les AASQA elles même. A ce jour le travail
n’est pas finalisé, il vise seulement les ICPE à seuil haut et n’abordera pas la question des fumées d’incendie.
28/06/2016 : Rapport Air Rhônes-Alpes suite à l’incendie du 28/06/16 dans la Société
BLUESTAR SILIO LYON - SAINT FONS (69)
Attentifs à tout évènement pouvant étayer notre travail de mémoire nous nous sommes attachés à solliciter
les AASQA concernées par des incendies significatifs d’entrepôt. Faisant suite à l’incendie cité, le rapport
d’Air Rhônes-Alpes relatif au suivi en continu des taux de pollution enregistrés met en avant qu’aucune
élévation atypique n’a été constatée.
20/07/2016 : Rapport Air PACA suite à l’incendie du 19/07/16 dans la société Delta Recyclage
- Arles (13)
Suite à cet incendie, l’AASQA indique dans son alerte incident, que les valeurs seuils n’ont pas été atteintes.
Toutefois, la population peut ressentir des gênes dues aux fumées et le cas échéant, se faire connaître à
l’ARS ou à l’AASQA via une application Smartphone.
14 août 2015 : circulaire ministérielle Belge relative aux tenues d’intervention des zones de
secours (cf. annexe n°4)
Par le biais de cette circulaire, le ministère de l’intérieur Belge instaure une doctrine d’entretien et de suivi
des tenues d’intervention des sapeurs-pompiers. Celle-ci vise à diminuer l’exposition des sapeurs-pompiers
aux émanations de produits toxiques contenus dans les fumées d’incendie. Pour cela, il est clairement défini
les conditions de contrôle et de nettoyage des tenues après chaque incendie. Il y est évoqué notamment le
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fait de retirer la tenue sur les lieux même de l’intervention et de les conditionner dans un sac hermétique. Le
nettoyage en machine à laver industrielle est systématiquement réalisé. Dans le but d’atteindre 100% de
décontamination, le nettoyage au CO2 est actuellement à l’étude.
3.2.2.3. LES OUTILS ET MATERIELS
Le MESKOFFER (cf. annexe n°5)
Système de mesure avant tout quantitative, le MESKOFFER est un appareil de détection développé par les
pompiers suisses et allemands, actuellement utilisé par les SDIS 68 et 67. Il est basé sur un principe simple
et pragmatique visant à pouvoir analyser, via 20 tubes réactifs représentatifs de gaz ou familles des
principaux produits de dégradation thermique, le niveau de toxicité des fumées d’incendie ou des polluants
présents dans l’atmosphère. Il a vocation à venir compléter les appareils de détection habituels des CMIC. Il
est possible en 10 minutes de mise en œuvre effective, d’estimer la nécessité de confinement sur les zones
peuplées. Ce système est aujourd’hui méconnu par la profession, toutefois après 25 ans de mise en œuvre
sur la région des trois frontières, son principe n’a pas été remis en cause. Présenté à notre tuteur il sera très
certainement testé par l’INERIS.
Analyseur Infra Rouge à Transformé de Fourrier (IRTF)
Généralement utilisé dans la surveillance des émissions des cheminées et d'autres applications où de
multiples composés gazeux doivent être surveillés avec précision, cet appareil portatif peut permettre
l’analyse de plusieurs dizaines de gaz contenus dans l’air (quantification de gaz connus et identification de
gaz inconnus). Son utilisation dans la qualification de la composition des fumées d’incendie peut sembler
intéressante, or il semble que cette technologie d’analyse est difficilement utilisable sur des mélanges gazeux
tels que les fumées d’incendie. Nous ne disposons pas de retours d’expérience positifs en ce qui concerne
l’utilisation de ce type d’analyseur sur le terrain.
Kits Tests Simultanés Draeger (cf. annexe n°6)
Les Tests Simultanés DRAGER sont constitués de 3 sets de 5 tubes colorimétriques chacun. Les tubes
correspondent aux gaz potentiellement présents dans les fumées d’incendie. Cet équipement fait partie de
l'inventaire de nombreuses CMIC, mais à ce jour peu de retours écrits concernant son utilisation existent.
Les principales difficultés liées à ce type de matériel sont le coût, la durée de péremption courte, la
problématique des interférences et la non reproductibilité des mesures.
MIXIe
Il s’agit d’un outil web de l’INRS d’aide à la décision, permettant d’évaluer les effets liés aux multiexpositions professionnelles (cf. notice en annexe n°7).
3.2.2.4. LES OUTILS DE MODELISATION
Nous abordons dans ce paragraphe quelques outils de modélisation en vue d’évaluer la possibilité de leur
utilisation en situation opérationnelle.
Les modèles numériques de dispersion peuvent se ranger par ordre de complexité croissante en trois
principales familles :
- les modèles gaussiens ;
- les modèles intégraux
- les modèles CFD (Computational Fluid Dynamics).
Les deux premiers types d’outils s’attachent à modéliser la dispersion à partir d’équations paramétrées et
simplifiées. Les temps de calcul sont courts, de l’ordre de la minute. Ils peuvent être mis en œuvre avec du
matériel informatique simple.
La troisième famille résout directement le système d’équation décrivant les mécanismes physiques de la
dispersion. Les temps de calcul sont longs, de l’ordre de l’heure voire de la journée, et les données d’entrée
sont complexes.
Dans la suite du paragraphe, nous nous attachons à expliciter les différents modèles en les illustrant d'au
moins un exemple, pour lequel nous avons pu nous entretenir avec des utilisateurs directs.
• Les modèles Gaussiens
Ces modèles permettent d’estimer la dispersion des gaz neutres ou passifs (de masse volumique très proche
de celle de l’air). Ils sont complétés par un modèle de type intégral pour l’application au gaz lourd.
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ALOHA
ALOHA (DRA 46053 INERIS évaluation ALOHA) utilise, suivant le type de polluant, deux modèles de
dispersion atmosphérique :
- un modèle gaussien pour les gaz neutres ou dont la densité est proche de l’air,
- et un modèle de gaz lourd.
Ils supposent un terrain plat, sans réaction chimique, avec un terme source d'émission stationnaire.
L’avantage principal est le temps rapide de calcul.
Les principales limitations sont les suivantes :
- il ne modélise pas à une distance supérieure à 1000 mètres.
- la topographie et la présence d'obstacles ne sont pas prises en compte.
- la dispersion de particules n'est pas modélisée, les suies issues d’un incendie ne pourront être prises en
compte.
- l'élévation des gaz chaud ou légers n'est pas prise en compte, toute modélisation pour des fumées
d’incendie surestimera les conséquences.
- certains des phénomènes, tels que la vitesse/puissance du rejet dans le champ proche ne sont pas pris en
compte. Par conséquent ALOHA n'affiche pas de résultat à des distances inférieures à 100 m.
- ALOHA ne modélise pas les mélanges gazeux, notamment les fumées d’incendie.
- la réactivité chimique au sein d'un panache de fumées n'est pas modélisée.
- la température du produit à la source n’est prise en compte par le logiciel.
CERES (CEA)
Le logiciel CERES® est doté de différents modèles de dispersion (au choix de l’utilisateur) : du code le plus
simple (gaussien standard) à des modèles plus avancés (gaussien tenant compte d’un réseau de rues ou
modèle 3D adapté à tout environnement bâti, industriel ou urbain). En ce qui concerne les conséquences
sanitaires de rejets toxiques, CERES® dispose d’une base de données très complète.
En revanche, l’aspect « incendie » est traité de façon élémentaire au moyen de modèles de « surhauteurs »
où l’on ajoute à la hauteur de l’émission des fumées par rapport au sol, une hauteur calculée en fonction des
paramètres de vitesse de jet (effet dynamique) et/ou de l’écart de température entre le rejet et l’air ambiant
(effet thermique).

• Les modèles intégraux
PHAST (Process Hazard Analysis Software Tool)
Logiciel utilisé par la CASU (INERIS) dans le cadre de l’évaluation des cas accidentels. Cet outil dispose d’une
meilleure réponse aux gaz légers. Il prend en compte la diffusion non adiabatique.
• Les modèles CFD
Les modèles numériques tridimensionnels permettent de simuler les rejets de gaz en prenant en compte
l’ensemble des phénomènes intervenant de façon significative sur la dispersion, qu’ils soient liés à
l’atmosphère comme la turbulence thermique, ou au site comme les obstacles ou le relief. Ces modèles
s’attachent donc à résoudre directement le système d’équations physiques qui gouverne la dispersion sans le
dégénérer comme dans la démarche des modèles de type intégral.
D’autres grandeurs telles que la température, la vitesse ou la pression peuvent servir aux validations.
Toutefois, des inconvénients dans l’emploi des modèles tridimensionnels subsistent tels :
- une mise en œuvre complexe due essentiellement à la lourdeur du système lui-même ;
- des temps de calcul longs (plusieurs heures voire plusieurs jours) ;
- un matériel informatique important.
CODE_SATURNE
CODE SATURNE est un logiciel généraliste de Mécanique des Fluides Numérique. Il permet de modéliser les
écoulements incompressibles ou dilatables, avec ou sans turbulence ou transfert de chaleur. Des modules
dédiés sont disponibles pour des physiques particulières (combustion gaz, combustion de charbon pulvérisé,
combustion de fioul lourd, écoulements atmosphériques, …).
CODE SATURNE est un outil français d’EDF R&D « open source » qui a la particularité d’être adapté à la
dispersion, à la fois dans des écoulements internes à des locaux et dans l’atmosphère (en fonction des
conditions météorologiques).
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3.2.3. Synthèse de l’existant
Il ressort de ce travail de recherche, que malgré une attente forte de la plupart des personnes contactées et
notamment des opérationnels, peu de travaux ont été menés sur la problématique de prise en compte
opérationnel de la toxicité des fumées d’entrepôt.
Tout d’abord, dans le milieu des Sapeurs-Pompiers, il n’existe pas vraiment de doctrine opérationnelle en la
matière, et quasiment pas de retour d’expérience. En effet, mis à part le développement du Messkoffer par
les SDIS 68 et 67 et la note de Service du SDIS 54, nous n’avons pas eu connaissance d’autres travaux.
Certes, un grand nombre de SDIS a développé des connaissances approfondies en ce qui concerne les
dangers des fumées d’incendie, mais plutôt dans le cadre de l’incendie Urbain (feu d’habitation) que dans
celui de l’incendie industriel.
En ce qui concerne les publications scientifiques, seules quelques références traitent spécifiquement de la
problématique du risque toxique des fumées d’incendie d’entrepôt, à l’instar de l’OMEGA 16 de l’INERIS. En
effet, les nombreuses études sur lesquelles nous nous sommes appuyés, traitent de l’incendie et de la
problématique générée par les fumées, mais souvent dans des domaines autres que celui de l’incendie
d’entrepôts et de bâtiments industriels.

3.3. Description de la phénoménologie via l’analyse systémique
Afin de réaliser une description complète de la phénoménologie de la toxicité et de la dispersion des fumées
d’incendie d’entrepôts ou de bâtiments industriels, nous procédons à une analyse systémique en trois parties
(source, flux, cibles).

Figure 2 : représentation schématique de l’émission de polluants engendrés par un incendie de stockage de
combustibles (source INERIS / Ω-16)

• Terme source
Le terme source est constitué de particules (suies) et d’un mélange de gaz, toxiques ou non, produits par la
combustion. Le type de gaz est variable en fonction du combustible, du taux d’apport en comburant et de la
température atteinte par le foyer (cf. annexe n°2). Ainsi, la composition des fumées va dépendre
notamment du régime de l’incendie : feu couvant, feu en plein développement ou feu en phase de
régression. Une grande partie du volume du panache est composée des gaz de l’air qui ne réagissent pas
(diazote), mais qui sont emportés par le flux. Toutefois, des gaz toxiques sont émis et peuvent être
asphyxiants, irritants ou à toxicité spécifique.
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les polluants asphyxiants : ce sont les gaz les plus dangereux, ils sont souvent les sources
d’émissions toxiques responsables des décès constatés. Les plus importants sont : NO, H2S, SO2,
HCN, CO.
les polluants irritants : on retrouve les suies (composés micro particulaires polycycliques azotés
et carbonés), les acides minéraux et les produits organiques irritants. Les gaz acides inorganiques
les plus fréquents dans les fumées d’incendie sont HCl, HBr, HF, NOx, SOx, P2O5. Les produits
organiques irritants sont les composés carbonés (formaldéhyde, acroléine, butyraldéhyde…) ou des
dérivés de l’azote (NO, NH3, isocyanate, amine).
les composés à « toxicité spécifique » : ces composés à effet cancérigène, mutagène,
allergisant… sont généralement formés en quantité limitée dans le panache et ne conduisent
généralement pas à des effets aigus, mais peuvent présenter des effets toxiques à long terme
(benzène, dioxine, dibenzofurane…).

Nous pouvons établir, selon les différents documents consultés, que certains gaz sont prépondérants lors
d’un incendie de matières usuelles en plein développement : CO, CO2, HCN, NO2, SO2, HCl, HBr. Une
multitude d’autres gaz peuvent être présents, mais à l’état de traces ou largement en dessous des seuils de
toxicité.
De plus, même si nous considérons que le volume de comburant n’est pas limité (feu en plein
développement), l’incendie, par sa consommation importante, peut manquer de débit d’air. Cela peut avoir
pour effet une production de composés imbrulés tels que le CO. Selon Tewarson, les incendies en milieu
sous ventilé sont les plus dangereux en raison des gaz issus d’une combustion incomplète.
Par ailleurs, le débit du terme source dépend essentiellement de la vitesse de combustion des matières et de
la surface exposée.
Les gaz sont émis du foyer, en partie haute des flammes, avec une forte cinétique et à une température plus
élevée que la température ambiante. C’est pourquoi la hauteur d’émission est plus élevée que le sol.
• Flux

Figure 3 : allure d’un panache issu d’une source ponctuelle (source : Record 2 – rapport final)

Les gaz, même lourds, portés à haute température vont se diffuser comme des gaz légers. Toutefois, au
cours de leur transport ils vont transférer une partie de leur énergie à l’environnement, jusqu’à atteindre la
température ambiante à une certaine altitude. Cette altitude dépend principalement des conditions
thermocinétiques (puissance convectée de l’incendie, vitesse d’émission et température des fumées) et
météorologiques.
En effet, les précipitations éventuelles et l’humidité de l’air peuvent influencer la constitution et la diffusion
de ce panache, les gaz issues du terme source étant pour certains fortement solubles dans l’eau : HCl, H2S,
Cl2, SO2.
Cette dispersion va également être impactée par le vent qui, au-delà de son influence favorable de dilution
habituellement considérée en risque chimique, peut avoir des effets néfastes en rabattant le panache au sol.
De plus, l’influence de la stabilité atmosphérique peut être particulière. L’instabilité est un élément
défavorable, le flux subissant dans les premiers mètres une poussée verticale en altitude, sa bonne diffusion
va avoir par la suite la propension à favoriser la dispersion vers le sol. A l’inverse une atmosphère stable va
avoir pour effet d’éviter la diffusion près du sol.
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Figure 4 : influence de la stabilité atmosphérique sur la dispersion du panache (source : Rapport RECORD
INERIS)

La présence d’une inversion thermique peut avoir différents effets :
- soit le panache est passé au-dessus de l’inversion, dans ce cas les gaz toxiques vont rester en
altitude,
- soit il reste cloisonné dessous, la diffusion s’effectuera alors en direction du sol,
- soit une partie seulement passe au-dessus sous l’effet thermique et de la vitesse d’éjection des gaz.
Ce phénomène est appelé pénétration partielle dans la couche d’inversion.
La particularité de ce flux réside également dans sa propension à atteindre une altitude élevée, sa dispersion
va alors être influencée par les variations des profils verticaux de la température et de la vitesse du vent. Les
vitesses de vent peuvent être différentes en fonction de l’altitude. L’annexe n°8 présente schématiquement
l'influence des profils verticaux de température et de vitesse du vent, sur la diffusion du panache.
L’effet de cisaillement du vent peut provoquer une diffusion du panache dans des directions différentes en
fonction de l’altitude, la puissance d’émission pouvant permettre à une partie des fumées de passer ce
cisaillement. S'il existe un fort cisaillement vertical du vent, les trajectoires issues de la même position
géographique mais à des altitudes différentes pourront avoir des trajets opposés.

Figure 5 : effet de cisaillement du vent (source : cours environnement atmosphérique et qualité de l’air, Ecole des Ponts
- ParisTech et Centre d’Enseignement et de Recherche en Environnement Atmosphérique CEREA)

Enfin, la dilution du panache sera influencée par l’environnement (nature du sol, présence d’obstacles,
topographie...).
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• Cibles
Les cibles peuvent être :
- les intervenants (les sapeurs-pompiers, les forces de l’ordre, le SAMU, autres services etc…),
- la population qui sera forcément soucieuse devant l’importance du panache, l’odeur très distinctive,
les suies qui peuvent se déposer sur les habitations etc… avec bien entendu des sensibilités
particulières (enfants, personnes âgées, associations environnementales...),
- les activités économiques (animaux d’élevages, cultures, tourisme, etc…).
Nous avons vu que le flux peut se diffuser en altitude. Il sera nécessaire d’être vigilant à la hauteur des
cibles (relief, habitat élevé, etc…).
Un cumul des effets des différents toxiques peut avoir lieu, la multiplicité des produits étant complexe. Il
n’existe pas aujourd’hui de valeurs seuils règlementaires concernant les mélanges de toxiques. Pour les
ambiances professionnelles l'INRS propose un outil web Mixies (cf. annexe n°7).
Le rapport RECORD précise un zonage de sécurité qui apporte peu de précisions quant à son positionnement
et quant à aux risques liés à ces zones et les mesures de protection appropriées.
Dans le cadre de la détermination d’un zonage de protection, d’un point de vue du réseau de mesure, on
pourrait ne considérer que la substance la plus toxique, avec la difficulté de sa détermination qui dépendra
des valeurs seuils mais aussi des concentrations relevées. Pour le cas où l’on souhaite modéliser, prendre le
débit du mélange comme étant composé seulement de la substance avec les valeurs seuils les plus basses,
surestimerait grandement les effets. Il est déterminé dans plusieurs publications que lorsque plusieurs
substances chimiques toxiques sont en mélange, la loi d’additivité est recommandée, faute de mieux, pour
déterminer un seuil «équivalent». Cette loi est mieux adaptée a priori pour un mélange de toxiques ayant le
même principe d’action (irritant local ou effet systémique). Toutefois, même s’il n’est pas recommandé, sur
le principe, de «mélanger» des effets différents qui ne se cumulent pas toujours, il apparaît qu’elle donne
des résultats conservatifs lorsqu’elle est appliquée à des mélanges de toxiques n’ayant pas le même principe
d’action.

3.4. Les outils nécessaires pour répondre aux besoins
Besoin n°1 : Systématiser chez les sapeurs-pompiers, la prise en compte de la composante risque chimique
liée à la toxicité des fumées, sur les opérations pour incendies d’entrepôts ou de bâtiments industriels.
Afin que la problématique de la toxicité des fumées d’incendie d’entrepôt ne soit pas occultée par les
sapeurs-pompiers, il semble important de sensibiliser les COS. Pour cela, il nous parait nécessaire :
- d’informer ou former les COS via le réseau de spécialistes RCH,
- de proposer une fiche réflexe « Feu d’entrepôt » à destination du COS,
- d’intégrer la problématique dans les procédures opérationnelles et prévisionnelles des Service
d’Incendie et de Secours.
Ces outils et actions de sensibilisation, doivent à notre sens être conçus par chaque Service d’Incendie et de
Secours, afin d’être adaptés à leur fonctionnement propre.
De plus, la fiche réflexe « Feu d’entrepôt » étant à disposition du COS, elle doit être généraliste et traiter de
l’ensemble des composantes propres à ce type d’opération (extinction, défense extérieure contre l’incendie,
pollution par les eaux d’extinction, toxicité des fumées, etc…). Or plusieurs de ces composantes n’entrent
pas dans le champ de notre étude.
Pour ces raisons, nous n’avons pas conçu les outils et actions de sensibilisation. Toutefois, nous proposons le
présent mémoire, qui constitue une compilation des connaissances actuelles, sur laquelle chaque Service
d’Incendie et de Secours peut s’appuyer pour mener sa propre réflexion.
Sensibilisation des COS via le réseau de spécialistes RCH
Afin de sensibiliser les COS, il semble intéressant d’exploiter le réseau de spécialistes en risques chimique et
biologique. En effet, si le spécialiste assure un rôle de conseiller technique du COS sur opération, il doit
également prendre part à la préparation opérationnelle, en encadrant par exemple des formations destinées
à la chaîne de commandement.
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Toutefois, il est nécessaire de préparer les spécialistes en risques chimique et biologique, et de les doter
d’outils leur permettant de jouer pleinement leur rôle de conseil technique. C’est pourquoi nous proposons
un « outil d’aide à la décision du chef de secteur RCH », traitant uniquement de la prise en compte des
fumées d’incendie d’entrepôt ou de bâtiment industriel.
L’intégration de la problématique dans les doctrines et procédures opérationnelles et prévisionnelles des SIS
Enfin, un moyen efficace de systématiser la prise en compte du risque chimique lié aux fumées d’incendie
sur feu d’entrepôt, est d’intégrer cette problématique dans les doctrines et procédures opérationnelles du
SIS. On peut par exemple envisager, de formaliser une pratique opérationnelle par note de service, à l’image
du SDIS de Meurthe et Moselle, ou d’intégrer une équipe reconnaissance en risque chimique dans les
départs types des logiciels d’alerte.
De plus, il semble intéressant d’exploiter les ressources prévisionnelles développées par les SIS, les Services
de l’Etat et les industriels. En effet, l’intégration dans les plans Etare des effets calculés lors des études de
danger permettrait d’améliorer leurs prises en compte et leurs dimensionnements.
Besoin n°2 : déterminer la composition probable des fumées en fonction de l’activité de l’entrepôt ou du
bâtiment industriel.
Besoin n°3 : déterminer la composition probable des fumées en fonction de la matière en combustion.
Besoin n°4 point 1 : au moyen d’un réseau de mesures,
En réponse à ces trois besoins, nous avons développé « l’outil d’orientation sur la composition des fumées ».
Il s’agit d‘un tableur destiné à fournir au chef de secteur RCH, des éléments d’orientation sur la composition
probable des fumées d’un incendie d’entrepôt, en fonction des matériaux combustibles ou du type d’entrepôt
concerné. La documentation opérationnelle concernant les toxiques possibles est intégrée à l’outil.
Besoin n°4 : dimensionner le périmètre de sécurité :
- au moyen d’un réseau de mesures,
- via la modélisation.
Afin de répondre au besoin n°4, nous avons développé « l’outil d’aide à la modélisation ». Il fournit une
méthodologie simple permettant de réaliser une modélisation opérationnelle à l’aide du logiciel ALOHA.

Outils proposés
Besoins identifiés

Besoin n°1 : Systématiser chez les SapeursPompiers, la prise en compte de la composante
risque chimique liée à la toxicité des fumées,
sur les opérations pour incendies d’entrepôts
ou de bâtiments industriels.
Besoin n°2 : déterminer la composition
probable des fumées en fonction de l’activité de
l’entrepôt ou du bâtiment industriel.
Besoin n°3 : déterminer la composition
probable des fumées en fonction de la matière
en combustion.
Besoin n°4 : dimensionner le périmètre de
sécurité :
- au moyen d’un réseau de mesures,
- via la modélisation.
Figure 6 : récapitulatif des outils proposés

Mémoire RCH4:
compilation de
connaissances
sur le sujet

Outil d’aide à la
décision du chef
de secteur RCH
(logigramme)

X

X

Outil
d’orientation sur
la composition
des fumées

Outil d’aide à la
modélisation

X
X
X

X
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4. LES OUTILS PROPOSES : CONCEPTION, VALIDATION ET
UTILISATION OPERATIONNELLE
Tout d’abord, nous avons identifié la nécessité de développer des outils simples et utilisables en opération.
En effet, un outil trop complexe, aussi précis et rigoureux soit-il, peut devenir inexploitable en situation
d’urgence. C’est pourquoi, il nous a semblé important de prendre en compte ce besoin de simplicité et de
rapidité, quitte à faire des approximations et simplifications scientifiques, de toute façon incontournables
dans le cadre de l’urgence de l’opération.
En ce
issues
-

qui concerne les données de fond développées dans chacun des outils, elles sont principalement
:
de la bibliographie collectée lors de notre phase de recherche,
des retours d’expérience et des connaissances collectés durant nos nombreux échanges avec les
membres du réseau que nous avons activé,
- d’hypothèses que nous avons formulées en nous basant sur les sources citées ci-dessus.

Nous aurions souhaité développer une phase expérimentale, afin de compléter certaines données
bibliographiques et de valider nos hypothèses. Cela ne semble pas réalisable à grande échelle compte tenu
des enjeux écologiques et économiques. Nous avons tout de même abordé avec M. LEROY, la possibilité de
mener des essais à petite échelle, notamment au sein de l’INERIS. Or, ceux-ci n’auraient pas été
représentatifs de la réalité, notamment en ce qui concerne la modélisation de la dispersion atmosphérique
des fumées.
Malgré l’impossibilité de développer cette phase expérimentale, il nous a tout de même semblé important de
faire valider certains de nos choix ou hypothèses de travail.
Pour cela, nous avons mis en œuvre deux méthodes :
- la validation des choix et hypothèses par notre réseau d’expert (INERIS, LCPP, etc… pour les
données scientifiques ; sapeurs-pompiers pour les choix opérationnels)
- le test de nos outils sur des situations opérationnelles réelles,
o par le biais d’une consigne au niveau de nos CODIS respectifs afin d’être avisés et engagés
sur tout incendie d’entrepôt,
o par diffusion des outils à des spécialistes d’autres SDIS.

4.1. Outil d’aide à la décision du chef de secteur RCH
4.1.1. Conception et présentation de l’outil
L’outil d’aide à la décision consiste en un logigramme (cf. annexe n°1) permettant au chef de secteur RCH
d’orienter ses premières actions sur tout type d’incendie impliquant un entrepôt ou un bâtiment industriel.
L’objectif recherché est de proposer au chef de secteur, une démarche globale permettant de mettre en
œuvre des actions de protection de la population et des intervenants, de proposer des conseils au COS ou
bien d’orienter les chef de secteur vers d’autres outils développés dans le présent mémoire. Plusieurs points
abordés dans le logigramme sont issus de retours d’expérience ou de doctrines existantes.
Pour ce qui concerne la prise en compte des intervenants il est apparu important de ne pas écarter les
notions de soutien sanitaire et de nettoyage des EPI. En effet, ce dernier principe est développé dans de
nombreux pays étrangers comme le Québec, la Belgique ou la Suède, afin de limiter le risque de toxicité
chronique issue du relargage des textiles.

4.1.2. Validation de l’outil
Le logigramme a été partagé avec plusieurs potentiels utilisateurs opérationnels. Ces échanges nous ont
permis d’affiner et de préciser le logigramme. Le retour est positif.
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4.1.3. Utilisation opérationnelle
Ce logigramme a vocation à pouvoir être utilisé très rapidement par le chef de secteur RCH. Il oriente, en
fonction de la connaissance du sinistre (combustible, superficie) sur les outils développés dans le cadre du
mémoire. Il permet dans tous les cas, de prendre en compte la population et les intervenants et propose à
ce sujet des mesures de protections concrètes, telles que la mise à l’abri ou l’évacuation, la mise en œuvre
de réseaux de mesures et l’utilisation des appareils de détection.
Il y est distingué la notion de périmètre de sécurité symptomatique et de périmètre établi sur la base des
seuils de toxicité.
Afin d’orienter au mieux le choix du COS sur la conduite en matière de protection des populations il y est
abordé les éléments favorables à l’évacuation ou à la mise à l’abri.
Enfin, il contient des conseils sur les choix tactiques et sur des notions d’anticipation relative à l’évolution
météorologique.
Cet outil doit être par conséquent pleinement partagé avec le COS.

4.2. Outil d’orientation sur la composition des fumées
4.2.1. Conception et présentation de l’outil
Il s’agit d‘un tableur destiné à fournir au chef de secteur RCH, des éléments d’orientation sur la composition
probable des fumées d’un incendie d’entrepôt, en fonction des matériaux concourant à la combustion.
Les données qu’il contient, résultent d’une compilation de plusieurs références bibliographiques (INRS,
INERIS, ADEME), listant les produits de combustion ou de dégradation thermique de plusieurs matériaux.
Afin d’être cohérent avec les besoins n°2 et n°3 que nous avons identifiés, l’outil d’orientation sur la
composition des fumées comporte un mode de recherche par 2 voies d’entrée :
- par matière combustible (lorsqu’un combustible est majoritaire est connu avec précision),
- par type d’entrepôt ou activité (lorsqu’on ne connait pas le contenu du bâtiment avec précision).

Figure 7 : feuille d’accueil de l’outil d’orientation sur la composition des fumées
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Une fois le mode de recherche sélectionné, l’outil ouvre la feuille de travail sur laquelle on retrouve :
- une zone de saisie du combustible ou du type d’entrepôt par menu déroulant,
- une zone « résultats » comprenant
o la liste des produits de combustion probables dans les fumées d’incendie en fonction du
combustible ou type d’entrepôt saisi de l’utilisateur,
o des données d’identification de chaque produit de combustion (numéros CAS, ONU, etc…)
o des indications sur la documentation opérationnelle existante pour chaque produit de
combustion,
o des indications sur les moyens de détection possibles pour chaque produit de combustion.
Description de la feuille de travail

Zone de saisie du combustible ou du
type d’entrepôt.

Contenu probable des fumées et
données générales pour chaque
produit.

Etat des capacités de détection pour
chaque produit de combustion. Il
s’agit des possibilités offertes par les
technologies de détection utilisées
par les CMIC. A adapter par
l’utilisateur aux technologies dont il
dispose.

Etat de la documentation opérationnelle
disponible pour chaque produit. Un lien
hypertexte renvoie l’utilisateur à un tableau
contenant les documents opérationnels.

Figure 8 : feuille de travail de l’outil d’orientation sur la composition des fumées

Démarche de conception des listes de produits contenus dans les fumées
Les listes des produits de combustion probables dans les fumées d’incendie, ont été construites à partir de
données documentaires (notamment « Caractérisation des émissions de polluants engendrées par l’incendie
de cinq produits type » INERIS (DRC-09-93632-01522A) ; « RECORD, Emissions de polluants engendrées
par un incendie de stockage de déchets combustibles : processus associés de dissémination dans l’air, dans
les eaux d’extinction d’incendie et en retombées au sol » INERIS (N°02-0128/1A) ; « Produits de
dégradation thermique des matières plastiques » INRS (ND2097-174-99).
Dans un premier temps, la démarche a consisté à compiler les données contenues dans ces documents, afin
de concevoir les listes de produits de combustion liées au type de combustible.
Puis, afin d’établir ces listes en fonction de l’activité ou du type d’entrepôt, nous avons énuméré les
utilisations courantes de chacune des matières, afin de les classer par activité. L’ensemble de ces données
est consultable dans l’onglet « DONNEES GENERALES » de l’outil. Enfin, les produits de combustion
probables, indiqués par la documentation comme étant présents à l’état de trace, ont pu être négligés dans
la conception des listes.
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Tableau de documentation opérationnelle
A partir de la feuille de travail, il est possible d’avoir accès via le lien hypertexte Documentation OPS, à un
tableau de documentation opérationnelle RCH. Il regroupe des éléments disponibles pour chaque matière
présente dans la liste des produits de combustion probables. La documentation opérationnelle retenue est
composée des principales références utilisées par les Services d’Incendie et de Secours. Nous avons fait le
choix de recenser dans le tableau :
- les fiches du Guide des Sapeurs-Pompiers de Genève (SPG),
- les fiches « seuils de toxicité aigüe » de l’INERIS,
- les fiches toxicologiques de l’INRS,
- les tableaux AEGL et ERPG.
Nous nous somme limités à ces références car elles offrent, de manière complémentaire, l’ensemble des
données dont un chef de secteur RCH peut avoir besoin rapidement. En effet, elles contiennent les
informations de description des produits et de leurs dangers, les caractéristiques physico-chimiques, les
valeurs seuils nécessaires à l’établissement du périmètre de sécurité (VSTAF, AEGL et ERPG conformément
au Guide pratique de choix des valeurs seuils de toxicité aiguë en cas d’absence de valeurs françaises de
l’INERIS - N° DRC-08-94398-02798B) et les conseils de prise en charge thérapeutique en cas d’exposition.

Figure 9 : tableau de documentation opérationnelle – outil d’orientation sur la composition des fumées

4.2.2. Validation de l’outil
Afin de rendre cet outil utilisable en opération, il nous a semblé nécessaire de recueillir des avis et
observations tant sur le fond que sur la forme.
En ce qui concerne le fond, il bénéficie de la légitimité des auteurs des publications desquelles sont extraites
les données. Toutefois, il nous a fallut faire des choix pour arrêter les listes de produits de combustion,
notamment par activité ou type d’entrepôt. Ces choix ont été débattus avec nos tuteurs et plusieurs
utilisateurs potentiels de l’outil.
Pour ce qui est de la forme, nous avons mis l’outil à disposition d’un panel d’utilisateurs, cadres de la
spécialité RCH. Globalement, l’ergonomie du tableur a été comprise et semble permettre une utilisation
aisée. L’outil a été utilisé en situation opérationnelle réelle au sein du SDIS 77 et aucune difficulté n’a été
rencontrée lors de son emploi.

4.2.3. Utilisation opérationnelle
Il est important de garder à l’esprit que cet outil est destiné à fournir à son utilisateur, une orientation sur la
composition des fumées, et en aucun cas la composition exacte des ce dernières. En effet, malgré le
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caractère scientifique des données qu’il contient, plusieurs approximations ont été faites dans les phases de
sa conception. Il n’est donc pas exhaustif.
Aussi, afin de l’utiliser avec discernement, il convient de retenir les éléments suivants :
-

-

-

Les fumées peuvent contenir des produits de combustion non identifiés dans le tableau, ou à
l’inverse, ne pas contenir toutes les matières de la liste présentée par l’outil.
L’outil ne prend pas en compte l’influence de la température de combustion sur la formation des
produits de dégradation thermique (cf. annexe n°2).
Certains produits de combustion n’ont pas été pris en compte dans les listes, soit parce qu’ils sont
annoncés à l’état de trace, soit parce que la bibliographie ne fait état que de familles de produits
(aldéhydes, hydrocarbure aliphatiques et aromatiques,…).
L’outil fournit de la documentation opérationnelle propre à chaque produit de combustion. toutefois
il est nécessaire de rappeler que les fumées d’incendie contiennent une multitude de gaz qui
peuvent avoir des effets cumulatifs. Il est donc important d’utiliser avec précaution la documentation
opérationnelle, conçue pour chaque matière prise isolément.
Enfin, les données relatives aux moyens de détection dressent l’état des possibilités techniques pour
chaque produit de combustion. Là encore, une détection positive ne signifie pas avec certitude la
présence du composé (difficulté de détection d’un mélange, interférents pour les cellules
électrochimiques ou tubes colorimétriques), mais constitue un élément d’aide à l’interprétation des
résultats du réseau de mesures et permet d’alimenter la réflexion du chef de secteur RCH.

4.3. Outil d’aide à la modélisation
La modélisation sur un outil CFD tel que CODE SATURNE permettrait une bonne évaluation de l’impact en
prenant en compte la dispersion de chaque gaz, mais les moyens nécessaires et les temps de calcul sont
incompatibles avec nos besoins opérationnels. Une proposition de création sous forme d’abaque pourrait
être envisagée. Leur création nécessiterait un travail important d’installation (compilation informatique des
codes sources sur PC) et d’utilisation (paramétrage, lancement et exploitation des calculs) qui ne pourrait
s’effectuer qu’en partenariat avec une université ou un laboratoire spécialisé rodé à son utilisation.
En revanche, la plupart des Cellules Mobile d’Intervention Chimique et Biologique (CMIC) utilise ALOHA de
par les nombreux avantages que cet outil possède : qu’ils s’agissent de sa gratuité, de ses mises à jour
fréquentes et accessibles, de son modèle de calcul rapide et donc compatible avec le temps de l’opération,
de ses besoins modestes en terme de puissance de calcul qui peuvent se limiter à la nécessité de disposer
d’un PC portable non spécifique, de ses données d’entrée relativement simples à trouver dans un cas
traditionnel.
Dans le cadre de notre étude, comme expliqué dans les paragraphes précédents, les principales failles de ce
type d’outil restent l’absence de prise en compte :
- des gaz légers,
- de la température du produit et de son influence dans la dispersion gazeuse,
- du comportement des mélanges gazeux dans la dispersion et dans leurs effets sur les cibles.
Toutefois, notre choix s’est porté sur cet outil étant donné ses facilités d’utilisation et la connaissance déjà
acquise dans le milieu sapeur-pompier.
Pour utiliser ALOHA afin de modéliser au mieux les effets des fumées il nous est apparu nécessaire de
proposer un outil permettant de mettre à disposition les données d’entrées dans l’interface. Pour cela nous
nous sommes basés principalement sur le travail effectué par l’INERIS dans le document Omega 16, modifié
par les apports d’autres ressources afin d’en actualiser la réponse et de faciliter son utilisation.

4.3.1. Conception et présentation de l’outil
4.3.1.1. CONCEPTION DE L’OUTIL
Il est nécessaire dans un premier temps de caractériser notre terme source en terme qualitatif et quantitatif.
Considérant les matières usuelles amenées à se retrouver dans les entrepôts et bâtiments industriels, nous
pouvons considérer que les produits de combustion reflètent la composition des combustibles. Notre sujet
concerne dans cet outil seulement les incendies en plein développement.
Nous considèrerons que le Carbone se transforme à 80% en CO2 et 20% en CO. Ces incendies sont souvent
bien ventilés, mais la puissance du feu est tellement importante que les débits d’air ne sont pas suffisants
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pour nous retrouver dans le cadre d’une combustion complète. Par conséquent un coefficient de 0.2 semble
approprié.
Nous considérerons que le Chlore à ces niveaux de température se transforme en HCl exclusivement.
Le Soufre s’oxyde en SO2, une partie pouvant être transformé en H2S mais avec une toxicité moindre, nous
prendrons alors comme valeur 100% de SO2.
L’azote pour une partie se recombine en N2. Il est couramment admis que 20% se transforme en NO2 et
20% en HCN.
Nous considérerons que le Brome se transforme en HBr à 100%, la transformation en Br2 étant très
spécifique à certaines matières.
Pour l’aspect quantitatif, nous devons estimer le débit de ces gaz qui va être conditionné par la vitesse de
combustion équivalente et la répartition en masse de chaque matière. Nous considérerons la présence des
différentes matières mélangées de manière homogène proportionnellement aux quantités présentes. Nous
pouvons ainsi en déduire à partir du principe de la conservation des masses (considérant la présence en
excès des atomes d’hydrogène et d’oxygène), en fonction de la composition des molécules initiales, de leur
masse molaire et des différentes masses totales rentrant dans la composition de notre combustible, les
débits de production de chaque gaz toxique via la détermination du débit de combustion de chaque atome
initialement présent.
Nous pouvons ainsi calculer le débit total de toxiques, les fractions de toxiques composant ce débit et le
débit total des fumées qui prendra en compte également le diazote de l’air entrainé, l’eau et le CO2 produits.
Nous ne considèrerons pas le CO2 comme un toxique sur ce type de feu à l’air libre, les concentrations
entrant en compte n’étant pas suffisantes pour avoir d’autre effet que celui asphyxiant par remplacement de
l’oxygène de l’air.
Le terme source est aussi caractérisé par la hauteur du panache et la température du rejet. La température
de la source n’étant pas prise en compte par ALOHA, nous allons, afin de déterminer ces caractéristiques,
calculer la hauteur du panache à laquelle nous retrouverons les fumées à la température ambiante. Cette
donnée est l’addition :
- de la hauteur où la température des produits de combustion est supérieure de 250°C à la
température ambiante
- et de la surhauteur ou les fumées seront à température ambiante.

Figure 10 (Source : Thèse de doctorat Université Paris Est en Sciences et Techniques de l’Environnement par Irène
Korsakissok – 2009)

Nous déterminons la hauteur des fumées à laquelle leur température est à 250°C selon la relation suivante
(Heskestad) :
h= 0.166x[Qc]^0.4
Qc : puissance convectée en KW et h en m
La puissance convectée est égale à 60% de la puissance pratique, qui est elle-même évaluée à 90% de la
puissance théorique totale. Cette puissance est égale à la multiplication de la vitesse de combustion
équivalente, de la surface en feu et du Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) équivalent.
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D’après la formule de Concawe (Source : Rapport ARIA Technologie 2006) :

Nous calculerons la vitesse d’émission des fumées et le diamètre interne équivalent à une cheminée à partir
de la relation suivante issue du document RECORD, (Emissions de polluants engendrées par un incendie de
stockage de déchets combustibles : processus associés de dissémination dans l’air, dans les eaux
d’extinction d’incendie et en retombées au sol, 2004, 477 p, n°02-0128/1A.)

Diamètre interne équivalent = ro x 2

Ainsi la hauteur de diffusion de la source est déterminée.
Dans notre modélisation, nous considérons le point source à la hauteur nouvellement trouvée (source
virtuelle), ce qui est une approximation de la réalité étant donné qu’avant d’atteindre cette altitude une
diffusion du panache a déjà eu lieu, donc les concentrations ne sont plus les mêmes. De plus, nous
négligeons le déplacement horizontal du panache avant d’atteindre cette altitude.
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Figure 11 : positionnement de la source virtuelle

Dans notre outil, afin de faciliter l’utilisation et de permettre une rapidité dans l’obtention des éléments, nous
avons défini le PCI et la vitesse de combustion équivalente selon le même principe que dans la méthode
présenté pour l’outil Flumilog. Il a ainsi été défini deux palettes type suivant les rubriques existant dans les
règles relatives aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) (1510-1511 et 22622263) avec une vitesse de combustion type et un PCI type dont vous pourrez retrouver les éléments de
calcul en annexe n°9.
Le flux de cette source sera ensuite traité par ALOHA concernant sa modélisation, sous la forme d’un gaz
équivalent représentant le mélange gazeux. Nous supposerons que le mélange restera homogène et de
composition constante au cours de la dispersion, ce qui est relativement le cas étant placé dans un flux
uniforme. Les calculs montrent que ce mélange aura une densité proche de l’air, ce flux de fumées étant
constitué pour une grande partie des gaz de l’air comme le diazote entrainé par le flux principal.
Il sera nécessaire d’essayer de disposer d’une valeur de vent dans une couche élevée dans le cadre de la
modélisation, afin que les caractéristiques de la diffusion se rapprochent au mieux de la réalité. Le choix
devra se porter sur un calcul selon un modèle gaussien, plus adapté à la densité des gaz proches de l’air. Au
même titre que lors d’une autre modélisation avec cet outil, le relief et les obstacles ne seront pas pris en
compte, un coefficient de rugosité rudimentaire en fonction de l’environnement sera à intégrer dans ALOHA.
Les autres paramètres pris en compte par ALOHA seront la température ambiante, la classe de stabilité,
l’humidité ainsi que la hauteur d’une éventuelle inversion thermique. Cette hauteur d’inversion thermique
sera également prise en compte au niveau de notre outil d’aide afin de ne pas surestimer la hauteur d’un
panache qui serait bloqué en dessous de l’inversion au cours de son élévation.

Figure 12 (Source : Thèse de doctorat Université Paris Est en Sciences et Techniques de l’Environnement par Irène
Korsakissok – 2009)
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Par simplification, nous ne calculerons pas une éventuelle pénétration partielle, nous considèrerons que dans
le cas ou l’inversion thermique est située en dessous de la hauteur h calculée précédemment, les fumées
passeront au-dessus de cette dernière étant donné la poussée verticale importante. Dans le cas ou
l’inversion est placée au-dessus de cette hauteur h mais en dessous de la hauteur d’émission théorique, la
hauteur d’émission à intégrer dans ALOHA sera positionnée à 1 mètre en dessous de la hauteur de
l’inversion thermique.
Afin de déterminer les valeurs à prendre en compte pour dimensionner le zonage des effets toxiques, nous
utiliserons la loi d’additivité évoquée précédemment. Ainsi, pour un mélange composé de n gaz différents,
avec une fraction massique ou volumique en %, chacun ayant une valeur seuil respective, un seuil
«équivalent» Seuil eq(E) pour la même durée d’exposition peut être défini selon la formule suivante :

Notre choix de valeurs seuils s’est porté sur les AEGL 1 de chaque constituant du mélange toxique, afin de
prendre en compte les personnes sensibles. Tous les toxiques disposent de valeurs connues d'AEGL 1 sauf le
CO, la valeur OMS a alors été reprise pour ce gaz. Ce seuil équivalent sera à insérer dans ALOHA.
Bien entendu, les résultats ne seront corrects que dans un éloignement de la source compris entre 100 et
10000 mètres (limites de l’utilisation du modèle gaussien).
4.3.1.2. PRESENTATION DE L’OUTIL
L’outil se présente sous la forme d’un tableau Excel ou l’opérateur va entrer les données initiales afin de
pouvoir obtenir les données à inscrire dans ALOHA.
Les cases en bleu foncé sont les données à entrer impérativement. Elles concernent la température
ambiante, la vitesse du vent et la surface en feu. Les cases de couleur bleu ciel sont à compléter si
nécessaire et les cases jaunes sont des menus déroulants.
Notre outil peut accepter jusqu’à 5 molécules différentes dont 2 à l’aide d’un menu déroulant afin de faciliter
l’entrée des formules chimiques et des masses molaires, correspondantes à certaines matières relativement
courante. Les masses des différentes matières présentes doivent être indiquées.
Le choix des rubriques type se fait également à l’aide d’un menu déroulant. L’utilisateur devra faire appel à
ses connaissances sur la combustion des matières pour faire le choix le plus adapté au contenu de l’entrepôt
en feu. Un rappel des rubriques est indiqué dans le fichier « données » du document Excel.

Figure 13 : outil d’aide à la modélisation
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Les données à entrer ensuite dans ALOHA se retrouvent dans les cases vertes en bas du document. Le
descriptif du flux est laissé en lecture pour l’utilisateur, afin de constituer une éventuelle aide à la décision.
Les valeurs utilisées pour la détermination des seuils équivalents sont également disponibles dans le fichier
« seuil équivalent ».

Figure 14 : outil d’aide à la modélisation

Afin d’éviter toute erreur sur le fichier, celui-ci est bloqué, seules les cellules nécessaires à l’utilisateur sont
modifiables et actionnables.
Ces données doivent ensuite être entrées dans ALOHA, avec comme première étape l’ajout via « Add » dans
SETUP/CHEMICAL, d’une substance chimique équivalente que l’on appellera FUMEE.
Un onglet de l’outil titré « mode d’emploi », rappelle à l’utilisateur les différentes étapes pour l’intégration
des données de l’outil dans ALOHA version 5.4.6 (cf annexe n°10).

4.3.2. Validation de l’outil
L’outil a été testé avec différentes valeurs de vitesse de vent et différentes conditions météorologiques, afin
de parvenir à la dernière édition présentée dans ce document. Il a pu être constaté que la valeur de la
masse molaire intégrée dans la substance équivalente n’a que peu d’intérêt, car ALOHA ne traite
correctement que les gaz passifs. Après plusieurs essais notre masse molaire est systématiquement proche
de l’air.
Afin de comparer les données, l’outil a été testé en effectuant le même type d’essai, d’une part sur PHAST et
d’autre part sur l’outil additionné à ALOHA. Les résultats des ces tests comparatifs sont consultables en
annexe n°11. Les données d’entrée ne sont pas identiques entre les deux modèles, notamment sur le débit
à prendre en compte, la météorologie et la rugosité du terrain. Les résultats n’étant pas présentés de la
même manière, il est difficile de comparer clairement certaines valeurs trouvées. Cependant concernant le
calcul de surhauteur on peut se rendre compte d’un certain rapprochement dans la courbure du panache sur
PHAST et la valeur de hauteur d’émission trouvée sur l’outil Excel. Concernant le zonage final, PHAST ne
retrouve pas de rejet au sol, alors qu’ALOHA considère un zonage en SER peu large (max 400m) entre 500
et 5000 mètres de longueur. Cet écart semble davantage lié aux différences entre modèle gaussien et CFD.
Malgré tout, notre évaluation reste sécuritaire avec notre outil qui surestime certainement le risque.
L’outil d’aide à la modélisation a été transmis à un réseau de connaissances pour qu’il puisse être utilisé sur
le terrain, et que nous puissions disposer de retours confirmant ou non les valeurs trouvées. Des analyses
effectuées suite à prélèvements, par un VDIP ou un laboratoire, pourraient ainsi venir corroborer ou non nos
résultats, les mesures directes avec les appareils communs de la CMIC étant à prendre avec précaution à
cause des interférences possibles.
Il nous manque à ce jour des retours d’expérience précis effectuant une comparaison entre les mesures et
les données initiales.
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5. CONCLUSION
L’ensemble des intervenants que nous avons interrogés dans le cadre de notre étude, évoquent la difficulté
que représente aujourd’hui la prise en compte opérationnelle des fumées d’incendie d’entrepôt, et le
manque de connaissances de la profession en la matière.
Face à ce constat, nous proposons des outils simples, utilisables sur le terrain par tout chef de secteur RCH,
afin d’orienter les COS et les DOS dans leur mission de protection des populations.
Toutefois, il est nécessaire de consolider et éventuellement faire évoluer les outils proposés, en les
confrontant à des situations opérationnelles réelles ou au retour d’expérience, qu’il faut d’ailleurs absolument
développer.
En effet, il existe très peu de retour d’expérience sur la problématique de la toxicité des fumées d’incendie
d’entrepôts ou de bâtiments industriels, pas toujours prise en compte par les COS. Des actions simples
comme l’engagement systématique d’une cellule reconnaissance RCH sur tout incendie de ce type,
permettrait, outre la mise œuvre des missions de la CMIC sur le terrain, d’alimenter le retour d’expérience et
par conséquent de développer le niveau de connaissances de la profession.
Par ailleurs, le temps qui nous a été imparti pour la réalisation de cette étude ne nous a pas permis
d’explorer plusieurs pistes, que nous avons pourtant identifiées.
D’abord, nous avons envisagé la conception d’un quatrième outil sous la forme d’abaques ou de tableaux,
indiquant des périmètres de sécurité par type d’entrepôt, en fonction de différentes surfaces et conditions
atmosphériques. Cet outil nécessite un travail de modélisation qui pourrait être fait sur des logiciels
spécifiques nécessitant une expertise particulière (PHAST ou CODE SATURNE). Pour cela, une collaboration
avec une université pourrait être envisageable.
En outre, comme il est précisé dans le présent mémoire, notre étude ne concerne que les feux en plein
développement. Il serait alors intéressant de se pencher sur le cas des feux en phase de décroissance ou en
fin d’extinction, afin de prendre en compte l’influence de la température sur la composition des produits de
combustion et le comportement du panache de fumées.
De même, l’impact de la toxicité des suies n’a pas pu être développé dans notre mémoire. Il serait
souhaitable d’envisager une étude sur ce flux particulier et ses conséquences, avec comme limite, l’état
actuel des connaissances en la matière.
Enfin, sous la conduite de monsieur Loïc PAILLAT, le LCPP mène une réflexion sur cette problématique des
fumées d’incendie d’entrepôt, et notamment sur le développement d’outils de modélisation. Nous
envisageons une rencontre avec monsieur PAILLAT à la rentrée 2016, afin de poursuivre le travail…
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ANNEXE N°1 : outil d’aide à la décision du chef de secteur RCH
(logigramme)

ANNEXE N°2 : produits de combustion en fonction du combustible
et de la température
(Extrait du Rapport INERIS DCR 09-93632 relatif à la caractérisation des émissions de polluants engendrées par
l’incendie de 5 produits types)

ANNEXE N°3 : note opérationnelle du SDIS 54 « Analyse des
fumées d’incendie » (7 octobre 2015)

ANNEXE N°4 : circulaire ministérielle Belge du 14 août
2015, relative aux tenues d’intervention des zones de secours

ANNEXE N°5 : LE MESSKOFFER (illustrations)

Le Messkoffer

Support de 5 tubes (x4 dans le Messkoffer)

ANNEXE N°6 : Kits Tests Simultanés Dräger

ANNEXE N°7 : notice MIXIE - INRS

ANNEXE N°8 : influence des profils verticaux de température et
vitesse du vent, sur la diffusion du panache

ANNEXE N°9 : calcul de la vitesse de combustion palette type rubriques 1510/1511

Calcul de la vitesse de combustion palette type rubriques 2262/2263

ANNEXE N°10 : mode d’emploi de l’outil d’aide à la
modélisation

ANNEXE N°11 : essai comparatif sur PHAST et ALOHA

RESULTATS OBTENUS SUR PHAST

RESULTATS OBTENUS SUR ALOHA

