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L’embrasement généralisé éclair en feux de forêt est un phénomène d’accélération soudain du feu
engendrant une propagation rapide de l’incendie et pouvant prendre au piège les secours. Deux
théories tentent d’expliquer ce phénomène : l’une est basée sur la production par les végétaux de
composés organiques volatils lors des périodes de sécheresse. Ces composés s’accumuleraient et
formeraient un nuage explosif engendrant un embrasement généralisé éclair, comme le nomme les
sapeurs-pompiers. L’autre théorie caractérise un feu éruptif qui consiste en une propagation
extrêmement rapide du front de flamme qui créée et entretien un vent induit.
Les auteurs ont donc, dans ce mémoire de recherche, tenté d’apporter une approche pragmatique
des possibilités de détection préventive des feux extrêmes qu’ils soient nommés embrasement
généralisé éclair ou feu éruptif.

ABSTRACT
The general flashover in forest fires is a phenomenon of sudden acceleration of the fire which
causes a rapid spread of the fire and can trap the rescue. Two theories attempt to explain this
phenomenon : one is based on plant production of volatile organic compounds during periods of
drought. These compounds would accumulate and form an explosive cloud generating a
generalized flashover, as firefighters call it. The other theory characterizes an eruptive fire which
consists of an extremely rapid propagation of the flame front which creates and maintains an
induced wind.
In this research paper, the authors have attempted to provide a pragmatic approach to the
possibilities of preventive detection of extreme fires, known as general flashover or eruptive fire.
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CEREN : centre d'essai et de recherche de l'entente
COV : composés organiques volatiles
COVa : composés organiques volatiles anthropiques
COVb : composés organiques volatiles biogéniques
COS : commandant des opérations de secours
DIMZAL : dimensionnement de zone d'appui à la lutte
DFCI : défense de la forêt contre les incendies
EGE : embrasement généralisé éclair
FDF : feu de forêt
FOREFIRE : Forest Fire
LII : limite inférieure d'inflammabilité
LSI : limite supérieure d'inflammabilité
PCM : poste de commandement mobile
PID : détecteur photo ionisateur
PPB : part per billion, une partie par milliard
SDIS : service départemental d'incendie et de secours
SITAC : situation tactique
UV : ultra violet
ZAL : zone d'appui à la lutte
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INTRODUCTION
L’embrasement généralisé éclair en feux de forêt (EGE FDF) est un phénomène extrêmement
dangereux et redouté par les sapeurs-pompiers engagés dans la lutte. Les EGE FDF sont
caractérisés par un soudain changement de comportement du feu entrainant une propagation de
l’incendie sur plusieurs hectares en quelques minutes. Il s’agit donc d’une transition rapide d’un feu
de surface dégageant une relative faible énergie à un feu impliquant une grande superficie, avec
des hauteurs de flammes importantes, une énergie libérée très élevée et une augmentation nette
de la vitesse de propagation.
Les conséquences d’un EGE FDF sont dramatiques. Les personnels engagés dans la zone sont
directement soumis à une forte hausse de la température et de la chaleur. La vitesse de
propagation des flammes limite les possibilités de fuite. Les chances de survie d’un sapeur-pompier
surpris par un EGE FDF sont quasi-nulles. L’ensemble du dispositif de lutte est également mis à mal
par cette extension aussi incontrôlable qu’imprévisible du sinistre. En effet, les signes
annonciateurs ne sont pas clairement identifiés. Les EGE FDF sont donc des phénomènes
complexes où de nombreux facteurs entrent en jeu : météorologique, topographique, nature et
densité spatiale des végétaux soumis au feu, thermochimie, physique et thermodynamique.
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Si ce phénomène semble rare, car peu observé pendant les phases de lutte contre l’incendie, ses
effets sont dévastateurs. Une vingtaine de cas a fait l’objet d’enquête de par le monde (France,
Grèce, USA, Espagne et Portugal notamment). Ces EGE FDF furent étudiés car ils ont entrainé des
décès chez les sapeurs-pompiers. Ce faible nombre d’observation n’a pas été un frein à des
recherches et thèses scientifiques qui ont permis de décrire le phénomène. Deux théories se
dégagent des revues scientifiques : la première implique l’inflammation d’un nuage de gaz
composé pour l’essentiel de composés organiques volatils (COV). La deuxième explique ce
phénomène par l’apparition d’une convection importante, dénommée « vent induit », alimentée par
le feu et entrainant une propagation du front de flamme extrêmement rapide. Ce phénomène est
appelé feu éruptif.
La sécurité des intervenants lors des opérations de lutte contre les feux de forêt est la priorité
absolue pour le commandant des opérations de secours. Cependant, il ne dispose actuellement
d’aucun moyen technique ou outil d’aide à la décision pour réagir avant l’apparition d’un EGE FDF
et anticiper le positionnement de son dispositif de lutte. D’ailleurs, il n’existe pas de note
d’information opérationnelle permettant aux intervenants de connaître ce phénomène, d’anticiper
son apparition et de prendre les mesures de sécurité nécessaires pour le personnel.
Etablir un lien entre la spécialité risques chimiques et la lutte contre les feux de forêt, entre les
chercheurs scientifiques et les sapeurs-pompiers dans l’unique but d’améliorer la sécurité est un
véritable défi. Ainsi, nous tenterons dans ce mémoire de répondre à la question de recherche
principale suivante :
Comment donner au COS des outils d’aide à la décision lui permettant d’anticiper l’apparition d’un
embrasement généralisé éclair en feu de forêt afin d’assurer la sécurité de ses personnels engagés
et du public qui y seraient soumis ?
Pour y répondre, nous avons mené une démarche théorique incluant des recherches, notamment
sur internet, des lectures d’ouvrage spécialisés, des thèses et des publications souvent en anglais.
Nous avons également mené une démarche de terrain basée sur des entretiens avec des
spécialistes, des chercheurs et des entreprises spécialisées. Cette démarche de terrain est appuyée
par des analyses et des relevés in situ pendant la campagne feux de forêt de l’été 2017 en Corsedu-Sud.
Ainsi, dans une première partie, nous tenterons de comprendre le phénomène d’EGE FDF. Nous
détaillerons ensuite les COV émis par la végétation, leurs caractéristiques physico-chimiques et les
moyens de les détecter.
Dans une seconde partie, nous étudierons les feux éruptifs. Prenant pour exemple le feu
dramatique des iles Kornati en Croatie, nous comprendrons les conditions nécessaires à l’apparition
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d’un feu éruptif. Enfin, avant de conclure, nous envisagerons un outil d’aide à la décision qui
permettrait au COS de connaître les zones susceptibles d’apparition d’un feu éruptif.
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Ière PARTIE – ANALYSE DES EMBRASEMENTS
GENERALISES ECLAIRS ET IMPLICATION DES COMPOSES
ORGANIQUES VOLATILS
1. LES EMBRASEMENTS GENERALISES ECLAIR EN FEUX
DE FORET (EGE FDF)
1.1. DESCRIPTION DU PHENOMENE EGE FDF
Il est usuellement admis qu’un embrasement généralisé éclair lors d’un feu de forêt est un
changement radical du comportement du feu, engendrant une accélération du front de flamme
parcourant en un temps réduit des distances très importantes recouvrant plusieurs dizaines
d’hectares.
Ces EGE seraient dus à une inflammation subite d’une nappe de gaz accumulée dans le fond d’un
vallon, d’un thalweg ou le long d’une pente au vent propageant très rapidement sur une grande
distance un front de flamme engendrant des températures très élevées pouvant atteindre les
1500°c. Cette nappe de gaz inflammable serait constituée majoritairement de terpènes, composés
organiques volatils biogéniques (COVb) émis par l’évapotranspiration des végétaux auxquels
s’ajoutent les produits de combustion et de pyrolyse émis par le feu. Les COVb seront étudiés dans
le chapitre suivant.
Les enquêtes réalisées à la suite de la survenance d’un EGE FDF ayant entrainé des décès et des
brûlés permettraient d’établir certaines similitudes :
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-

Forte sécheresse constatée avec un stress hydrique des plantes et des végétaux.

-

Topographie : ignition dans le thalweg puis propagation dans la pente ascendante

-

Aucun signe avant-coureur ne laissant suspecter l’apparition d’un EGE FDF.

-

Sons assourdis, vision trouble, difficultés respiratoires

-

Dégagement de fumée très important

-

Des vitesses du front de flamme estimées entre 5 m.s-1 et 40 m.s-1

-

Températures s’élevant à 1500 – 2000 °C

-

Création d’un vent ascendant.

Le feu de Palasca, fatal pour deux sapeurs-sauveteurs, est l’EGE le plus connu dans le milieu des
sapeurs-pompiers. Afin de comprendre ce phénomène et de donner une explication scientifique,
plusieurs études ont été menées. Elles concluent à la possible survenance d’EGE et les classifient.

1.2. PRINCIPAUX TYPES D’EGE FDF
La littérature disponible nous informe de l’existence de plusieurs scenarii issus des retours
d’expérience et enquêtes sur les EGE FDF. La survenance d’un EGE FDF dépendrait de la zone
géographique (type de relief), du type de végétation (basse ou haute et touffue), des conditions
météorologiques, de l’hygrométrie (quantité d’eau dans l’air) et de la sécheresse sévère (teneur en
eau dans la plante et potentiel dans le sol).
En période de sécheresse, les plantes se refroidissent par évapotranspiration, c'est à dire en
évaporant par les stomates de leurs feuilles et de leurs aiguilles, l'eau qu'elles puisent dans le sol
par les racines. A cette transpiration se mélangent des composés organiques volatils en quantités
infimes, sans danger d'explosion la plupart du temps, car très dilués dans l'air ambiant. A proximité
d'un front de flamme, les plantes évaporent davantage de COVb sous l’effet du rayonnement du
feu. Ces COVb se mélangeraient aux gaz de pyrolyse et de combustion dégagés par les végétaux.
Dans certaines conditions particulières, de topographie notamment, ces gaz pourraient s'accumuler
en grande quantité jusqu'à atteindre par endroit des concentrations proches de la limite inférieure
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1.2.1. LE FOND DE VALLON
L’accumulation pré-incendie de COVb dans le fond du thalweg suite à une forte sécheresse est
renforcée par l’échauffement des végétaux par l’incendie en approche, en pente descendante. En
effet, ces végétaux, sous l’effet de la chaleur, émettraient dans d’importantes quantités des COVb
pour atteindre et dépasser la limite inférieure d’inflammabilité.
► Au niveau d’un lit de rivière asséché :
Le feu est sur une pente descendante ne subissant aucun vent, se dirigeant vers le fond de vallon
où est situé un lit de rivière encombré de combustible. La chaleur dégagée par le front de flamme
chauffe la masse de combustible située dans le creux et, à une température suffisante,
provoquerait un EGE.

Figure 1: Le fond de vallon

Service des risques technologiques et naturels

d'inflammabilité (LII). Ainsi, Barboni (2006) and Carbonell et al. (2004) ont décrit les situations
suivantes susceptibles de créer des conditions nécessaires à l’EGE FDF :

► Accumulation des COVb dans un fond de vallon :
Les gaz issus des végétaux en amont du feu s’accumuleraient dans un fond de vallon et au contact
d’une flamme, le mélange exploserait entrainant un EGE. Le phénomène serait rencontré en
présence de vent faible ou dans des zones géographiques abritées du vent. L’accumulation de ces
COVb dans le fond de vallon, du fait de la densité vapeur élevée de ces composés, pourrait dans
ces conditions favorables et nécessaires se situer entre la LII (limite inférieure d’inflammabilité) et
la LSI (limite supérieure d’inflammabilité). Des essais en laboratoire effectués par le CEREN ont
montré que cet écoulement serait similaire à une eau liquide.
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1.2.2. LA BULLE THERMIQUE
La bulle thermique a été observée sur des sites géographiques différents mais reste tributaire du
terrain rencontré. La formation de cette bulle peut avoir lieu dans un fond de vallon riche en
combustible constituant par sa forme une zone de torréfaction confinée. Elle peut être encerclée
par une zone rocheuse, par une zone plate ou en légère cuvette sans vue vers le bas ou par une
ligne de crête en amont avec un col provoquant l’amorçage d’une aspiration. Dans ce cas de
figure, le feu se propage en montée et il est attiré par un passage naturel. La chaleur du feu
provoque la pyrolyse du combustible et il se formerait une zone de gaz très chaude.
Ces gaz se dilateraient et s'allègeraient sous l'effet de la chaleur produite. La bulle de gaz prendrait
une forme arrondie et subirait l’orientation du vent. Du fait de la température importante de ces
gaz, ils ne se mélangeraient pas à l’air ambiant. Cette bulle de gaz va se déplacer de la zone de
torréfaction vers une zone adjacente sous l'effet du vent avant de s’enflammer.
1.2.3. LE TAPIS DE FEU
Le front de flamme est situé sur un versant ascendant qui se divise de part et d’autre d’un thalweg
formant une zone de torréfaction. Dans cette zone, les végétaux sont soumis à la chaleur
entraînant la libération des COVb, cette masse gazeuse est confinée dans le fond de vallon. La
mise en ignition du tapis de feu pourrait être due à l'inflammation subite des COVb accumulés
devant le front de flamme conjugué à un appel d’air frais venant de l'arrière du front et canalisé
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par les caractéristiques topographiques particulières pouvant favoriser l'occurrence d'un
embrasement généralisé éclair.
1.2.4. LA PROPAGATION DE VERSANT A VERSANT
Dans un vallon encaissé avec un type de végétation défini (basse : garrigue ou maquis), le feu
descend lentement sur un versant à contrevent. Le versant opposé est soumis à une irradiation
continue et de plus en plus importante due au front de flamme. Le combustible situé sur ce flanc
opposé libère des COVb en quantité plus importante afin de faire face à ce stress thermique. Les
composés libérés formeraient une épaisse couche de gaz inflammable qui entrerait en ignition
quand elle se situerait dans la plage d'inflammabilité entre la LII et la LSI. Le feu submergerait
alors ce versant avec une cinétique rapide suggérant une impression d'explosion.

Figure 2 : Propagation de versant à versant
1.2.5. CAS D’UN EGE DU A UNE COUCHE D’AIR FROID
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Le feu se propage et la combustion des
végétaux entraîne des fumées, des gaz de
combustion ainsi qu’une augmentation de la
température des gaz à proximité du feu. Audessus de ces gaz chauds, il y a une couche
d’air plus froide apportée par un vent fort qui
confine les gaz chauds en une zone de
torréfaction importante. Dans ce cas de figure,
on émet l'hypothèse qu'un EGE entraînerait la
destruction totale du combustible disponible au
fond du vallon comparable à une explosion de
fumées.
Figure 3 : EGE du à une couche d'air froid
1.2.6. CAS D’UN EGE APPELE " FIRE DEVIL "
Ce phénomène a été rencontré en Californie du Sud.
Des vents atteignent une intensité supérieure à 160
Km/h dans une végétation arbustive pyrophile, dans un
relief montagneux avec un climat chaud voire extrême
avec des effets de brises océaniques.
La description du phénomène donne une montée
brutale du feu le long du relief, provoquée par un
mouvement hélicoïdal entraînant une masse gazeuse en
ignition. Ce phénomène aérologique ascensionnel serait
la résultante de l’écoulement du vent sur les formes du
terrain, de l’expansion des gaz chauds et la rotation des
gaz à température élevée.

Figure 4 : Fire devil
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Le phénomène d’embrasement généralisé éclair en feux de forêt s’est malheureusement produit
une quinzaine de fois en France depuis le début des années 1980 occasionnant dans la plupart des
cas des morts ou des blessés graves. Ces accidents ont fait l’objet de rapports d’enquête afin de
mieux les connaître, dans le but de développer des moyens de protection et d’anticipation ainsi
que des procédures de réaction face au phénomène. Nous avons synthétisé sur le tableau suivant
les paramètres relevés par ces enquêtes et rapports consécutifs aux EGE FDF :

Service des risques technologiques et naturels

1.3. RECAPITULATIFS DES ACCIDENTS EN FRANCE
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Fig 5: Tableau récapitulatif des accidents 1982 à 2006
Le tableau fait apparaitre un certain nombre de critères influençant plus ou moins le phénomène
d’embrasement généralisé éclair, sans en être pour autant indispensable à son apparition tel que le
vent ou le type de végétation concernée :
- La couverture végétale ne semble pas être un facteur prépondérant à la survenue du
phénomène. En effet, les EGE FDF se produisent aussi bien dans des végétations de type maquis,
garrigue, pinède ou peuplements de feuillus. Cependant, dans l'hypothèse de la participation
prioritaire des COVb à l'émergence d'une situation d'embrasement généralisé éclair, une végétation
fournie semble nécessaire au développement de nappes de gaz inflammables.
- Le vent a lui aussi une influence variée. Il permet en principe la dilution des gaz combustibles
dégagés par les végétaux soumis à l’effet radiatif du feu et devrait minimiser la possibilité
d'accumulation de gaz inflammables dans des proportions devant atteindre à minima la limite
inférieure d'explosivité. Cependant, un certain nombre d’accidents ont eu lieu par grands vents, ce
qui pourrait nous orienter sur la faible participation des COVb dans ces phénomènes. Certaines
topographies bloquant le vent favoriseraient malgré tout la possibilité de formation de ces nappes
de gaz. Il est de notoriété qu’un feu produise son propre vent par un mouvement de convection dû
à la combustion, vent qui pourrait participer à l'augmentation de la vitesse de propagation du feu
mais également participer à la dilution des COVb situés à l’avant du front de flamme.
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D’autres facteurs sont récurrents et paraissent nécessaires comme :
- Le relief est le plus souvent vallonné avec une topographie type canyon ; la plupart du temps,
l’accident part d’une cuvette entourée de thalwegs avec des lignes de crêtes et des vallons assez
marqués. Des cas plus rares d’accidents ont lieu dans des plaines entourées de barrières rocheuses
marquées qui auraient tendance à canaliser le déplacement du feu, augmenter la largeur du front
de flamme et modifier sa géométrie.
- Les accidents ont lieu dans la grande majorité l’été, particulièrement en fin d’été quand l’état de
sécheresse des végétaux est maximale. En effet, une plante desséchée et en stress hydrique
distille davantage de gaz combustibles qu’une plante en bonne santé. On peut également
remarquer qu’un certain nombre d’accidents ont eu lieu lors de « journées à risque» et dans des
zones considérées à risque « très sévère » où les incendies se développent plus facilement et
rapidement.
D’autres éléments ne sont pas forcément disponibles mais pourraient avoir une influence sur
l’apparition des EGE FDF. Ainsi, il est à noter que la dynamique du feu et les caractéristiques du
front de flamme (largeur du front, hauteur des flammes) avant EGE ne sont pratiquement jamais
spécifiées, car certainement difficiles à évaluer en retour d’expérience. De la même façon, la
couleur et la dynamique des fumées avant et pendant l’EGE FDF sont souvent des données
indisponibles.
L’essentiel des retours sont les témoignages des survivants et des témoins. Ils évoquent tous un
bruit sourd, des fumées opaques et denses et une température insupportable.
Dans le chapitre suivant, nous allons nous intéresser aux COVb qui seraient à l’origine des EGE
FDF.
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Les COV sont constitués majoritairement d’atomes de carbone et d’hydrogène et passent
facilement sous forme gazeuse du fait d'une température d'ébullition très basse. La famille des
COV regroupe plusieurs milliers de composés que l’on peut répartir dans les familles suivantes :
- les hydrocarbures aliphatiques dont la chaîne carbonée est ouverte (éthane, butane, acétylène,
myrcène, etc.),
- les hydrocarbures alicycliques dérivés de la série aliphatique (cyclohexane, terpènes, etc.),
- les hydrocarbures aromatiques comprenant un ou plusieurs cycles benzéniques,
- les hydrocarbures substitués comprenant un ou plusieurs atomes autres que du carbone et de
l’hydrogène (halogénés, alcools, aldéhydes, cétones, terpénoïdes, etc.).
Les COV sont soit d’origine anthropique (COVa), provenant des activités industrielles humaines,
soit d’origine biogénique (COVb), provenant du vivant. Certaines plantes émettent des petites
quantités de COVb, notamment en région méditerranéenne, qui donnent leur odeur aux plantes
aromatiques.
Ces essences naturelles produites plus ou moins en abondance dépendent d'un ensemble de
facteurs conjugués et peuvent être assimilées à une situation de stress hydrique des plantes.
Les COV présentent deux risques principaux, un risque sanitaire et un risque d’inflammabilité. Nous
nous intéresserons au risque d’inflammabilité sachant que la limite inférieure d’inflammabilité (LII)
peut rapidement être atteinte en milieu industriel et peut, probablement, l’être aussi en milieu
naturel ouvert.

2.1. LES TERPENES
Les composés terpéniques représentent la plus vaste famille de produits naturels. En effet, il en
existe plus de 22000. Certains composés occupent des fonctions vitales chez les êtres vivants et
notamment chez les plantes où ils permettent la synthèse des phytohormones, le transfert des
électrons et l’architecture membranaire.
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2. LES COMPOSES ORGANIQUES VOLATILS (COV) EMIS
PAR LA VEGETATION
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Les terpènes sont émis en permanence par les cellules de certaines espèces de plantes et
constituent ainsi les essences odoriférantes caractéristiques. L'étude de cette famille
d'hydrocarbure a permis de déterminer en fonction de la température les différents mélanges de
composés organiques volatils (COV) émis par la végétation chauffée, typiques des milieux et
climats méditerranéens (Bassin Méditerranéen et Californie, côte Ouest des Etats-Unis) et
présumés impliqués dans la manifestation rapides de feux extrêmes. Dans le cadre de notre
mémoire, nous nous intéresserons particulièrement à certaines espèces représentatives de la flore
méditerranéenne.

2.2. ETUDES MENEES SUR LA FLORE MEDITERRANEENNE
Cinq espèces végétales, typiques de la région méditerranéenne où des accidents ont eu lieu, ont
été choisies et étudiées par le Centre d'Essais et de Recherche de l'Entente (CEREN) en 2003 et
Toussaint Barboni en 2006. Il s’agit du Thymus vulgaris (thym), Lavandula stoechas (lavande),
Rosmarinus officinalis (romarin), Cistus albidus (ciste) et Pinus pinea (pins).
Ce choix a été orienté pour sa représentativité du couvert végétal méditerranéen.
Le postulat de départ a été de considérer que les COVb émis par les plantes s’accumulent dans des
concentrations proches de la limite inférieure d’inflammabilité (LII) lors de périodes où le couvert
végétal est lui-même extrêmement inflammable. L’ignition puis la combustion de ces COVb
pourraient contribuer à la propagation très rapide voire violente d’un feu en progression continue.
Pour obtenir cette situation extrême de comportement du feu, il est nécessaire que ces COVb
hautement inflammables s’accumulent dans des zones à la topographie bien particulière telle que
les canyons ou thalwegs où une végétation sèche et un terrain en pente continue peuvent causer
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une propagation très rapide du feu. Les études de l’implication des COVb dans ce phénomène
(Raffalli et al., 2002), (Peuch, 2007) et (Õrmeno et al., 2009) ont montré des temps de
combustions des végétaux ainsi qu’une propagation du feu plus rapide en présence de hautes
concentrations en COVb. Par ailleurs les accidents supposant l'occurrence d'un feu extrême à
cinétique rapide se situent presque tous dans des zones à fortes concentrations de COVb émis.

Lieu des accidents « EGE »
Emission des COVb en T/an

Fig 6 : Emissions biogéniques de COV en 2004 pour les Bouches-du-Rhône
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Fig 7 : Emissions biogéniques de COV en 2004 pour le Var

25/08/2017

Plusieurs études ont été menées afin de définir les émissions de COVb par les 5 espèces de plantes
citées supra en fonction de la température et ont permis de dégager les tendances ci-dessous.

Fig8 : Terpènes émis par du romarin en fonction de la température (COURTY)
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2.3. INFLUENCE DE LA TEMPERATURE SUR L’EMISSION DE COVb
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Ces résultats sont l'expression graphique d'une chaine analytique de chromatographie en phase
gazeuse couplée à la spectrométrie de masse.
L'interprétation graphique nous permet de déterminer qu'il existe donc une température
maximale d’émission des COV qui se situe à 175°C.
Cette température maximale est le résultat de plusieurs réactions :
- les COV émis se dégradent vers 200°C pour former de l’isoprène qui est la molécule de
base des composés terpéniques.
- A 175°C la plante émet 10 fois plus de COV qu’à 50°C.
- L’a-pinène est majoritaire par rapport aux autres molécules.

2.4. FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX INFLUENCANT L’EMISSION
DES COVb
L’environnement dans lequel poussent les végétaux influe les émissions de COV de manière
qualitative et quantitative.
Paramètres
Lumière
Conditions météorologiques
Présence d'un couvert végétal
Nature de la plante
Hauteur de prélèvement
Période de l'année (saison)
Age de la végétation

Influence Qualitative
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non vérifié

Influence Quantitative
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non vérifié
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Selon le type de sol (calcaire ou siliceux) et l’implantation des végétaux sur le sol, les émissions en
COV diffèrent.
L’eau et le retardant (un mélange d’eau, de polyphosphate, de terre et de colle) utilisé lors de la
lutte contre le feu, augmentent l’émission en COVb de manière significative. Ce phénomène est dû
à l’eau qui en s’évaporant entraine avec elle les COVb présents dans les végétaux. Cependant,
l’utilisation de retardant seul permet une diminution significative de l’émission en COV par –
rapport à l’utilisation d’eau pure.

2.5. INFLAMMABILITE DES COVb
Afin de déterminer si le mélange gazeux formé par les COV émis par les végétaux et l’air peut être
inflammable, il est nécessaire de comparer la concentration en COV émis par les végétaux avec les
limites inférieure et supérieure d’inflammabilité de l’α – pinène ; ces limites d’inflammabilité étant
variables avec la température.
Selon K. Chetehouna, T. Barboni (et al) dans une review (investigation on the emission of volatile
organic compounds from heated vegetation and their potential to cause an accelerating forest
fire), la concentration en COV, Ccov, au point d’échantillonnage et à différentes températures
s’exprime selon :
Equation n°1
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Où mi = 155 g est la masse initiale des plants de Rosmarinus officinalis.
ECOV [μg.gdw-1] est l’émission de COV mesurée par unité de masse de plante.
Qv = 150 mL/min est le débit de gaz extrait par la pompe lors de l’expérience.
τ = 10 minutes est le temps d’échantillonnage.
Le domaine d’inflammabilité étant variable avec la température, la concentration en COVb doit être
déterminée également en fonction de la température.
Les limites inférieure et supérieure d’inflammabilité (LII et LSI) de l’α – pinène s’expriment :
Equation n°2
Equation n°3
Où LIE (%) et LSI (%) sont respectivement la limite inférieure et supérieure d’inflammabilité en
pourcentage volumique.
W = 136,23 g/mol est la masse molaire de l’α – pinène.
Vm [l/mol] est le volume molaire dépendant de la température suivant :
Equation n°4
Avec T (°C), la température des COVb.
La variation de la limite inférieure d’inflammabilité avec la température est donnée par l’équation
(Catoire et Naudet, 2005) :
Equation n°5
Où X est la fraction molaire en hydrocarbure dans le mélange stœchiométrique hydrocarbure/air.
n le nombre d’atomes de carbone dans la molécule.
T la température (en °C).
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Equation n°6 et n°7
Pour l’α – pinène, x=10, y=16, n=10 et X = 0,015.
La variation de la limite supérieure d’inflammabilité avec la température peut être estimée avec
l’équation suivante (Drysdale, 1999) :

Equation n°8
Où LSI25(%)= 6,1 et T (°C) est la température du mélange air/gaz.
En remplaçant les équations (4) et (8) dans les équations (2) et (3), les limites inférieure et
supérieure d’inflammabilité de l’α – pinène s’écrivent ainsi :

Equation n°9
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La stœchiométrie du mélange gaz combustible/air est définie :

Equation n°10
Le graphique ci–dessous donne les concentrations en COVb dans les conditions expérimentales et
sur le terrain, par extrapolation forte, dans le cas d’un thalweg peuplé de Rosmarinus officinalis
avec une densité surfacique de 1,5 kg/m² ainsi que les limites d’inflammation de l’α–pinène en
fonction de la température.
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Les concentrations en COVb sont calculées pour des conditions météorologiques et topographiques
bien particulières, à savoir concentration en thalweg sans vent par extrapolation de données
expérimentales obtenues dans une enceinte hermétique en laboratoire et pour une densité
surfacique de végétation donnée de 1,5 kg/m².

Fig 9 : LII et LSI de l'alpha-pinène en fonction de la température.
En milieu fermé et extrapolation sur le terrain en thalweg
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Graphiquement, on déduit :
- Les concentrations en COVb obtenues avec les plants de Rosmarinus officinalis dans une enceinte
hermétique pour différentes températures inférieures à la phase de pyrolyse sont inférieures à la
limite inférieure d’inflammabilité de l’α – pinène et donc le mélange gazeux n’est pas inflammable.
- Les concentrations en COVb obtenues avec le Rosmarinus officinalis par extrapolation aux
conditions réelles sont dans le domaine d’inflammabilité excepté pour les températures de 171 et
175°C où les valeurs de concentrations sont supérieures à la limite supérieure d’inflammabilité.
Ces résultats montrent que sous certaines conditions de végétation, de climat, de topographie et
de feu, il est possible d’avoir un mélange gazeux inflammable à proximité d’un front de feu
pouvant donner lieu à une inflammation de ces gaz et induire un apport énergétique
complémentaire dans ce système.

2.6. CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DES COVb
La densité vapeur par rapport à l’air des terpènes étant supérieure à 1, les terpènes émis par les
végétaux ont tendance à rester près du sol, ce qui est compatible avec la formation de nappe de
gaz dans le fond des thalwegs. Cette accumulation probable mais non prouvée ni mesurée pourrait
atteindre les concentrations nécessaires de la limite inférieure d'inflammabilité afin d'obtenir un
mélange gaz + air inflammable avec une source d'ignition.
Cette caractéristique a fait l'objet de mesures réalisées sur site en Corse dans les environs
d'Ajaccio, au sein de différents thalwegs au moyen d'un détecteur photo-ionisateur de chez RAE
Systems ayant un seuil de détection de l'ordre du PPB (1 partie par milliard).
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Ces mesures effectuées dans les conditions du jour le 7 juillet 2017 n'ont pas révélé de
concentrations dans l'air significatives. La sécheresse était pourtant bien établie avec une
température ambiante au soleil de 40 °Celsius, les plantes en état de stress hydrique. Les lieux
choisis comportaient une végétation fournie, petits maquis, gros maquis ou arbustes. Une légère
brise soufflait le jour des relevés. Un « bruit de fond » de 70 PPB était mesurable à quelques cm
des plantes.
En récapitulatif, les données physico-chimiques des principaux terpènes émis par la végétation sont
synthétisées sur le tableau suivant :
COVb

Famille

Camphène
Viridiflorol
Carène delta3
Myrcène
Caryophyllène
Alpha-pinène
Béta-pinène
Limonène

monoterpène
Sesquiterpène
monoterpène
monoterpène
Sesquiterpène
monoterpène
monoterpène
Hydrocarbure
terpénique

Isoprène
Dipentène

Hydrocarbure
terpénique

Formule
Brute
C10H16
C15H26O
C10H16
C10H16
C15H24
C10H16
C10H17
C10H16
C5H8
C10H16

N°CAS
79-92-5
552-02-3
13466-78-9
123-35-3
87-44-5
80-56-8
127-91-3
5989-54-8

t°
ébullition
159 °C
293 °C
170 °C
167 °C
262 °C
156 °C
166 °C
176 °C

Point
éclair
26 °C
123 °C
46 °C
39 °C
96 °C
32 °C
33 °C
45 °C

LII
%
0.77
X
0.83
0.88
X
0.75
0.75
0.77

Densité
vapeur
4.76
X
X
X
X
X
X
4.7

78-79-5
138-86-3

34 °C
175 °C

-54 °C
X

1.5
0.7

2.4
X
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2.7.1. LE DECTECTEUR PHOTO-IONISATEUR (PID)
Un détecteur de gaz PID est un détecteur à photo ionisation doté d’une lampe à décharge
permettant de mesurer la concentration en composés organiques volatils dans une large gamme
de mesure.
Le capteur du PID consiste en une lampe UV à courtes longueurs d’ondes éclairant une petite
cellule. Cette cellule contient deux électrodes, l’anode et la cathode, auxquelles est appliqué un
potentiel électrique. L’air contenant les composés organiques volatils est pompé jusqu’à la cellule
de mesure. La lampe UV ionise uniquement les traces de COV contenus dans l’air, le potentiel
d’ionisation des composés de l’air (O2, N2,…) étant supérieur à l’énergie apportée par les photons.
Si le potentiel d’ionisation des COVb est inférieur au potentiel des photons émis par la lampe, les
électrons sont éjectés de la molécule vers l’anode et les ions alors chargés positivement se
regroupent sur la cathode.
La mesure en elle–même dans la cellule dure entre quelques femto secondes et quelques
millisecondes. On peut donc la considérer comme instantanée. Le temps de réponse réel des PID
est déterminé par la vitesse de pompage de l’air à analyser.
Il est à noter que le détecteur photo ionisateur possède des limites d'utilisations issues des
données constructeurs. Cette technologie est limitée lorsqu'elle est soumise à une température
modérément élevée soit 50°c.
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2.7. LES MOYENS DE DETECTION DES COVb
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Fig 10 : Tableau des potentiels d'ionisation des Terpènes
et fumées de combustion
Bien que l’on ne connaisse pas les potentiels d’ionisation du camphène et du myrcène, on peut les
estimer entre 8 et 8,4 eV, car ce sont des isomères de l’α–pinène, du β–pinène, du limonène et du
δ3–carène. Les terpènes composant la nappe de gaz ont des potentiels d’ionisation inférieurs à
celui de la lampe UV. Ils sont donc détectables par le détecteur PID.
Les produits contenus dans les fumées sont eux aussi détectables par le PID. Il est donc
également nécessaire de connaître leur comportement. Le détecteur n'est pas sélectif et mesurera
l'ensemble des COV présent dans l'air.
Ces COVb possèdent des limites inférieures d'inflammabilité différentes ce qui complexifie
l'interprétation de la mesure et la validation d’une situation potentiellement dangereuse.
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2.7.2. LES AUTRES MOYENS DE DETECTION
D'autres moyens de détection existent comme la détection par rayonnement infrarouge qui permet
de détecter et de quantifier des gaz à distance. Cependant cela parait illusoire d'utiliser cette
technologie en temps réel sur le terrain du fait qu’elle serait très perturbée par la présence d’un
front de flamme et également par la présence des fumées de combustions. La fiabilité de la
réponse qui pourrait être donnée par ce moyen de détection serait de piètre qualité.
Par ailleurs une technique de détection colorimétrique existe ainsi que la détection de polymère à
empreinte moléculaire offrant une excellente sélectivité, cependant la mise en application sur le
terrain en temps réel semble irréalisable.

CONCLUSION DE LA Ière PARTIE
Dans cette première partie, nous savons que des embrasements généralisés éclairs, terme courant
dans le langage des sapeurs-pompiers, ont des effets dévastateurs et souvent occasionnent des
décès chez les acteurs de la lutte. Une hypothèse forte, retenue au regard des retours d’expérience
et des témoignages, met en jeu les COVb émis par la végétation comme responsables du
phénomène EGE. En effet, il est démontré que certains végétaux, présents dans la flore
méditerranéenne, émettent sous l’effet de la chaleur des quantités de COVb plus importantes,
surtout en période estivale mais également sous l’effet d’un rayonnement du front de flamme en
approche. Les COVb sont inflammables dans des limites inférieures d’explosivité avoisinant le 1%
du volume d’air. Ils participent certainement à la combustion lors d’un feu de forêt.
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Cependant, le fait que l’EGE soit attribué à une accumulation de ces COVb est une hypothèse qui
n’a jamais été démontrée scientifiquement. Cette hypothèse suppose une production de quantité
extrêmement importante de COV par les végétaux pour engendrer la création d’un nuage de gaz
sur plusieurs hectares, à l’instar d’un UVCE, et qui ne soit pas dispersé par le vent. Ainsi, en l’état
actuel des connaissances, il n’est pas prouvé que les COVb sont initiateurs des EGE. De plus, cette
hypothèse ne fait plus l’objet actuellement de recherches scientifiques. La question du
« comment » les COVb sont à l’origine d’un EGE est donc sans réponse. La théorie de l’implication
prépondérante des COVb dans la survenue de l’EGE ne prend également jamais en compte le vent
induit susceptible d’être créé lors du phénomène, ni aucune autres caractéristiques physiques du
feu, comme la largeur du front de flamme et la dynamique du feu. Des recherches scientifiques
complémentaires sont indispensables pour définir et prouver l’implication des COVb.
Nous avons également décrit quelques appareils capables de détecter les COVb et réaliser des
mesures in situ, sans présence de feu. Le PID, qui ressort comme l’appareil de détection le plus
fiable, détecte l’intégralité des molécules ionisables par l’appareil présentes dans l’atmosphère. Les
résultats sont donc peu fiables, même si, en milieu naturel, il est probable que l’on détecte
principalement les COVb. Au regard des différents relevés réalisés en milieu naturel ouvert, en
thalweg, les quantités de COVb présentes sont négligeables et n’atteignent pas la LII. Aucune
expérience n’a été réalisée en situation de feu pour quantifier les COVb. Détecter de manière
préventive les EGE FDF par les COVb parait à ce jour aléatoire et donnerait des résultats peu
fiables.
Au cours de notre recherche, nous avons rencontré des chercheurs spécialisés dans le domaine du
feu de forêt depuis de nombreuses années. Après avoir étudié la théorie des COVb, sans pouvoir
aboutir, ils ont exploré une autre piste initiée par VIEGAS dès 2005, celle des feux éruptifs que
nous allons traiter dans la deuxième partie.
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3- LES FEUX ERUPTIFS
3.1. ETUDE D’UN ACCIDENT : KORNATI (CROATIE) 2007
Le feu de Kornati, le 30 aout 2007, est le pire accident de l’histoire des sapeurs-pompiers croate la
Croatie. Le bilan est effroyable chez les sapeurs-pompiers : 12 morts et un blessé grave sont à
déplorer. Afin de comprendre l’accident de Kornati, une équipe de recherche fut formée et une
enquête scientifique indépendante réalisée. L’accident a été analysé d’un point de vue
météorologique, végétal, thermodynamique et aérodynamique, et différents modèles de
propagation du feu furent utilisés. L’étude scientifique réalisée propose une explication possible en
rapport avec le comportement éruptif du feu, basé sur les données réelles de l’accident.
3.1.1. L’ACCIDENT
Le feu démarre à Vrulja entre 11h et 11h30 le 30 aout 2007 et arrive au canyon de Sipnate situé à
6,6 km du point de départ, entre 15h15 et 15h20. La vitesse moyenne de propagation est de
l’ordre de 1,97 km/h (54 cm/s). Le canyon de Sipnate, lieu de l’accident, est un canyon
relativement petit, long d’environ 500m, fermé sur trois axes (est, nord et ouest) et ouvert que
dans sa partie sud.
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Fig 11 : Feu Eruptif de Kornati 2007 (VIEGAS)
Selon la reconstitution, l’hélicoptère dépose 13 sapeurs-pompiers au nord du Canyon de Sipnate au
sommet de la colline de Meja à 14h58. Les pompiers se dirigent vers un réservoir posé par ce
même hélicoptère sur la pente sud de Veli vrh. Le front du feu approchait depuis le sud-est,
suivant l’axe principal de l’ile. Les pompiers décident de rebrousser chemin et de prendre la
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direction de l’Ouest, le feu arrivant par l’Est et le Sud. Ils se retrouvent exactement dans l’axe du
canyon. Le feu atteint le canyon par le sud, en deçà de leur position.
Les derniers contacts des pompiers demandant de l’aide furent à 15h25, donc l’accident est
intervenu entre 15h15 et 15h25. La plupart des victimes sont retrouvées mortes aux points A et B
sur le schéma. Un pompier mourut au point C, ne pouvant s’échapper à la propagation rapide du
feu. Le seul survivant, un peu en retrait du groupe, réussit à s‘échapper au prix de graves brulures.
3.1.2. GEOMETRIE DU CANYON, VEGETATION, METEOROLOGIE
L’ile de Kornati est rocailleuse et sans chemin. Le canyon a une topographie plutôt complexe. Elle
fait 500 m de long en deux sections. La première du Sud-Ouest au Nord Est, et la seconde de
350m en direction du Sud au Nord. Le canyon est fermé de trois côtés, du côté sud par la colline
de Veli vrh (212m), au côté nord par la colline de Meja (150m) et au côté Ouest par la colline
Glavica (135m). Il est ouvert uniquement par son côté sud. L’axe principal du canyon se dirige du
Sud au Nord, sur une pente moyenne de 16% (9°). Les pentes sur les côtés gauche et droit sont
variables avec une valeur maximale sur le côté gauche (Glavica) de 29% (16°) et côté droit (Veli
vrh) 45% (24°). La surface totale du canyon brulé fut de 99887 m2 (environ 10 ha). L’image
suivante montre les paramètres les plus importants de la configuration du canyon de Sipnate.
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Fig 12 : Profil topographique du canyon de Sipnate (VIEGAS)
Sur l’intégralité de l’ile, la végétation est rare et basse, principalement de l’herbe, avec 35-45%
d’arbustes et une couverture totale entre 45% et 55% parsemée de rochers et cailloux. Seuls
quelques arbres isolés ont été enregistrés. Des échantillons de végétation ont été analysés par des
chercheurs de la faculté des forêts de Zagreb. La charge combustible s’étale de 0.561 à 0.837
kg/m2 et le contenu calorifique est estimé à 18000 kJ/kg, charge calorifique très faible. La
végétation était extrêmement inflammable avec un délai d’ignition inférieur à 2 secondes.
L’humidité contenue dans les végétaux était de l’ordre de 12% à 14%. Un appareil photo fut
retrouvé sur les lieux du drame. La photo montre un large front de flamme et une faible hauteur
de flamme ainsi que la végétation très pauvre (herbes hautes parsemées de rochers avec quelques
petits arbustes) quelques instants avant l'entrée en éruption du feu.

25/08/2017

Le jour de l’accident, un vent de Sud-Est (désigné localement sous l’appellation de Jugo) soufflait,
excédant 10m/s (36km/h) à 10m de haut selon des relevés officiels de la météo. Il est établit que
dans le canyon de Sipnate, au moment de l’accident, la direction du vent était parallèle à l’axe
principal du canyon (Sud – Nord). En effet, 3 arbres situés sur la ligne de propagation ne furent
pas brulés (à l’exception des feuilles sur la partie basse). Par contre, les feuilles en haut des arbres
furent seulement déshydratées et figées, indiquant la direction du sud vers le nord. Autres preuves
démontrant l’existence d’un fort vent de secteur Sud durant l’accident est la présence de particules
de polyesters appartenant à la veste textile d’un sapeur-pompier décédé 2m en aval. Ces particules
polyesters étaient projetées sur une pierre située au nord du corps prouvant la présence d’un fort
vent pendant l’accident. Enfin, le seul pompier ayant survécu a témoigné que la chaleur et le feu
vinrent du bas du canyon (partie sud) créant un bruit comparable à un train. Il y a donc eu,
pendant l’accident, création d’un vent induit par le feu, d’axe sud-nord, alors que le vent dominant
était de secteur Sud-Est.
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Fig 13 : Front de flamme du feu de Kornati (CHATELON)
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3.1.3. SIMULATION EN LABORATOIRE DU FEU ET APPLICATION D’UN MODELE
MATHEMATIQUE DU FEU ERUPTIF
Une simulation de l’évolution du feu à Sipnate canyon a été effectuée en laboratoire par l’équipe
scientifique. Les résultats expérimentaux montrent que la ligne de front du feu s’est propagée
relativement lentement du bas du canyon (point a) vers le bas de la pente Est du canyon (point b)
mais, lorsqu’il a atteint ce point b, il s’est propagé très rapidement jusqu’en haut. Etant données
les différences d’échelle et de configuration, les chercheurs ne prétendent pas que ces expériences
reproduisent avec grande précision les conditions de diffusion avant et pendant l’accident mais
elles démontrent indéniablement quelques spécifications qualitatives très importantes du feu dans
ce processus : cette accélération est caractéristique du comportement éruptif du feu.
Considérant les preuves d’une probable existence d’une propagation éruptive du feu dans le
canyon de Sipnate, un modèle mathématique des feux éruptifs fut appliqué. Les résultats
confirment le témoignage, à savoir une propagation fulgurante du feu.
3.2.4. CAS SIMILAIRES
Cet accident suit le modèle de plusieurs autres cas qui ont eu lieu dans d’autres parties du monde,
dont certains ont été étudiés par les chercheurs. Un des aspects communs à tous les accidents est
l’accélération soudaine du front de flamme en présence d’une pente ou d’un canyon. Le tableau cidessous liste quelques cas qui ont été rapportés et qui peuvent être analysés de la même façon
que Kornati, sous l’angle du feu éruptif :
N°

Lieu

Date

Victimes

Pays

Etudié

1

Man Gulch

5/08/1949

13

USA

Oui

2

Sintra

7/09/1966

25

Portugal

Non
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3

Curragia

6/08/1973

9

Italie

Non

4

La Gomera

13/09/1984

20

Espagne

non

5

South Canyon

6/07/1994

14

USA

oui

6

Palasca

17/09/2000

2

France

non

7

Freixo

7/08/2003

2

Portugal

oui

8

Mortagua

28/02/2005

4

Portugal

non

9

Guadalajara

17/07/2005

11

Espagne

Non

10

Famalocao

9/07/2006

6

Portugal

non

La plus grande difficulté pour les chercheurs est d’obtenir avec précision la charge calorifique de la
végétation avant l’éruption du feu.

3.2. COMPORTEMENT D’UN FEU ERUPTIF ET PREDICTION DE
L’ERUPTION
L’università di Corsica (Corte), le Worcerter Polytechnic Institute (USA), l’university of Coimbra
(Portugal) et le Polytechnic Institute of Leira (Portugal) possèdent des groupes de chercheurs
travaillant sur les feux éruptifs. Il s’agit d’un travail collectif qui traite du comportement du feu
pendant l’éruption et surtout de sa prédiction.
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Les caractéristiques d’un feu éruptif ont été définies par VIEGAS et consistent en une soudaine
accélération du front de flamme et par le caractère imprévisible de cette accélération. Cela entraine
un évènement d’une dangerosité extrême pouvant occasionner de nombreuses pertes humaines,
chez les sapeurs-pompiers et les civils.
Il existe dans la littérature scientifique des modèles empiriques de comportement éruptif du feu de
forêt basés sur des expériences en laboratoire (VIEGAS, DOLD). CHATELON, de l’université de
Corse, propose un nouveau modèle que nous allons développer.
3.2.1. LE MECANISME DE L’ERUPTION – LE VENT INDUIT
L’hypothèse retenue par CHATELON pour décrire le mécanisme de l’éruption d’un feu, est celle du
vent induit par le feu lui-même. Un feu se propageant sur une pente, sans vent extérieur pour la
situation la plus défavorable, va aspirer de l’air frais par la base arrière des flammes. A contrario, le
flux d’air frais arrivant par l’avant des flammes va être repoussé vers le haut.

Fig 14 : Action du vent induit
Il est à noter que le vent induit est démontré à l’échelle du laboratoire (VIEGAS et PITA), constaté
à l’échelle du terrain notamment au cours d’une des expériences in situ de Gestosa (Portugal). Le
phénomène de vent induit a surtout été mesuré lors de l’accident de Freixo (Portugal).
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VIEGAS et PITA, en 2004, ont pu mettre en évidence le vent induit par un feu en laboratoire. Deux
expériences rigoureusement identiques ont été réalisées sur une table métallique de brulage
configurée en canyon. A noter que la conduction du métal a une influence négligeable sur le
comportement du feu. Le combustible utilisé est de la paille.
Exp 1

Exp 2

Fig 15 : Tables d'essais
Dans la première expérience, la base du feu est laissée libre, dans la deuxième une plaque
métallique est posée pour bloquer le vent induit par le feu (fig )
Pour cette deuxième expérience, au bout de 103 s, le feu arrive à la mi-hauteur de la plaque de
brûlage (fig )
Exp 1

Exp 2
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3.2.2- VENT INDUIT A L’ECHELLE DU LABORATOIRE
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Fig 16 : Tables d'essai de VIEGAS (Coimbra, Portugal)
Alors que dans la 1ère expérience, prise dans les mêmes conditions que la deuxième, on constate
que l’effet du vent induit a une influence extrêmement importante sur le développement du feu. Le
comportement du feu est ici complètement différent. Dans ce cas, le feu est entré en éruption.
3.2.3- VENT INDUIT A L’ECHELLE DU TERRAIN
Les expériences de terrain menées à Gestosa (Portugal) en 2001 ont permis également de
démontrer l’importance du vent induit dans l’éruption d’un feu. Réalisées sur un flanc de colline
délimité en parcelles, sous le contrôle des pompiers, ces expériences avaient pour objectif de
mieux connaître scientifiquement le développement d’un feu. Une des parcelles, en géométrie de
canyon, a abouti à l’éruption d’un feu comme le montre les photographies suivantes :
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Fig 17 : photographies de test terrain à Gestosa (Portugal )
Les capteurs positionnés ont mesuré des rafales de 100 km/h dans le sens de la pente principale
du canyon, provoquées par le vent induit du feu, alors que le vent avant et après l’expérience était
faible et dans une direction différente.
Le vent induit a pu être mesuré lors du feu de Freixo (Portugal) en 2003, feu qui a causé le décès
de 2 civils.
Alors que le feu progressait lentement poussé par un vent du nord-ouest de 20km/h environ, il
était considéré comme maitrisé par les pompiers alors que le front n’était plus qu’à une
cinquantaine de mètre d’un fleuve.
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Le feu est alors entré en éruption en suivant la pente du canyon orientée ouest. La présence
opportune d’une station météo située en haut de la crête a mesuré la vitesse du vent avant,
pendant et après l’éruption. Ainsi, pendant l’éruption, le vent a complètement changé de direction
en suivant la pente principale du canyon pour atteindre des vitesses de 70/80 km/h. L’éruption
terminée, le vent mesuré a retrouvé sa direction d’origine et sa vitesse d’avant éruption.
Le phénomène de vent induit est donc extrêmement important pour comprendre les principes
conduisant à l’éruption d’un feu. Il est donc indispensable, si l’on souhaite modéliser un feu éruptif,
de le prendre en compte.
3.2.4- MODELISATION DES CONDITIONS D’ERUPTION
Le travail des chercheurs de l’université de Corte a consisté à inclure la modélisation du vent induit
au modèle de propagation de feux de surface déjà existant. Les chercheurs se sont
particulièrement intéressés à étudier le comportement du front avant, non pas en termes de
déplacement du front de flamme à profondeur constante mais uniquement le déplacement du front
avant, soit la profondeur du front de flamme.
Ainsi, en couplant les équations suivantes :
L’équation de modélisation physique de propagation :
R = la vitesse de propagation
Rb = Rayonnement de la base
= rayonnement de la flamme
γ= angle d’inclinaison de la flamme
L’équation de modélisation physique du vent induit :
R = la vitesse de propagation
p = coefficient traduisant le vent induit
α = angle de la pente topographique
γ= angle d’inclinaison de la flamme
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Graphiquement, la première équation est une courbe croissante (si A>½) ayant pour asymptote en
l’infini une droite dont la pente est dénommée p∞. La deuxième équation est une droite de pente
p.
Ainsi, ces équations peuvent se traduire graphiquement :
La comparaison entre p et p∞ va permettre de donner une
condition analytique de danger d’éruption. Ainsi, après
analyse mathématique :
Si p>p∞, il n’y a pas de risque d’éruption.
Si p<p∞, il y a risque d’éruption

Fig 18 : graphique des modélisations de propagation et
de vent induit.

En traduisant avec les valeurs de p et p∞, on obtient la formule suivante :

Fig 19 : Formule de prédiction de l'éruption
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Le couplage de ces équations peut converger ou diverger. Si ces équations convergent, il n’y a pas
de risque d’éruption contrairement au cas où elles divergent.
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Si le résultat est faible et surtout inférieur à 1, il y a danger d’éruption.
On dégage donc de celle-ci des paramètres et des conditions nécessaires à l’éruption d’un feu :
Caractéristiques du végétal :
-

végétal léger avec une faible masse volumique (ρν) et une faible capacité calorifique (Cp),
une faible composante ligneuse qui se traduit par un tapis de combustion des gaz de
pyrolyse important (ΔH) intervenant également dans la température de la flamme (T3)

-

une charge calorifique suffisante qui intervient dans le coefficient d’absorption (ν)
un végétal sec avec une humidité (m) qui soit la plus faible possible

Facteurs liés à l’environnement :
Il faut des conditions estivales sèches : Humidité faible (m), température de flamme (T 3) et
température ambiante forte (Ta), traduit également dans la différence entre la température
d’ignition et la température ambiante (ΔT).
Dynamique du feu :
La dynamique du feu donnée par le coefficient Y est le rapport entre la largeur du front de flamme
et la longueur de la flamme. Ainsi, plus la largeur du front de flamme est importante, plus Y sera
important et l’occurrence d’une éruption sera élevée.
Les sapeurs-pompiers engagés dans la lutte contre les feux de forêt doivent donc être
particulièrement vigilants si le front de flamme est large car le risque d’éruption est réel, même si
le feu peut paraitre calme et maitrisé. Le retour d’expérience montre d’ailleurs que les accidents
ont lieu alors que le feu ne présente pas de danger imminent.
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3.2.5- AJOUT DE L’EFFET DE LA PENTE TOPOGRAPHIQUE
Il est important de noter que la formule précédente est la
condition analytique de l’éruption qui ne dépend pas de la
pente du terrain. En effet, aucune condition analytique
prenant en compte l’effet de pente n’a été trouvée
actuellement. Seules des expériences ont permis d’établir
une condition numérique.
Pour parvenir à trouver cette condition numérique, les
chercheurs ont fait varier le paramètre Y (largeur du front
de flamme / longueur de la flamme) pour déterminer
l’angle de la pente auquel l’éruption va se déclencher. Les
éruptions sont symbolisées par des o sur le graphique ci
contre.
Les résultats permettent d’obtenir une droite, et donc une
pente critique. En faisant varier d’autres paramètres (m ;
ΔH ; Cp ; Ta), la même droite est obtenue.

Fig 20 : Pente critique
Ce modèle a été validé par des expériences scientifiques de simulation menées par d’autres
équipes scientifiques permettant d’obtenir la pente critique pour l’éruption du feu.

32

Ainsi, dans les expériences de VIEGAS et ROSSA (Fig 21),
l’effet de pointe (largeur du front de flamme proche de 0)
ne permet pas d’avoir une éruption, même pour un angle
de pente de 40°.

Fig 21 : expérience de VIEGAS avec un angle de 40°

Dans les expériences menées par DOLD (Fig
22), la mise en place de murs latéraux
permet d’obtenir une largeur de front de
flamme suffisante pour qu’à un angle
supérieur à 25° le feu entre en éruption. Le
modèle numérique a d’ailleurs confirmé un
angle critique de 26° pour que l’éruption ait
lieu. On remarque sur la photographie cijointe le changement de comportement du
feu en fonction des différentes inclinaisons de
la table.

Fig 22 : expériences de DOLD avec murs latéraux
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En résumé, les caractéristiques du végétal et les facteurs environnementaux sont généralement
acquis surtout en situation estivale en région méditerranéenne. Les situations favorables pour le
déclenchement d’un feu éruptif dépendent essentiellement fonction de la largeur du front de
flamme, à l’instar des cas suivants :
-

Les canyons : le feu va se propager sur les flancs et en tête créant ainsi un large front de
flammes de plus en plus important et limitant l’effet de pointe du feu.

-

Les feu dans de la végétation avec 2 strates de hauteur différentes, occasionnant
également un large front de flammes

-

La présence de couloirs ou tranchées, bloquant le feu sur un flanc et limitant également
l’effet de pointe.

3.2.6- FEU ERUPTIF OU EGE ?
En quoi le comportement d’un feu en éruption peut-il faire penser à un embrasement généralisé
éclair ?
Selon le modèle précédemment développé, un exemple de feu en éruption permet d’obtenir les
valeurs suivantes, en considérant une vitesse de propagation initiale relativement faible R0=0.1
m/s :
A t=60 secondes après le déclenchement de l’éruption, la vitesse de propagation R=6.4 m/s et la
profondeur du front L=128m. Ce ne sont pas des valeurs qui font penser à une propagation
extrêmement rapide du feu et ne donner pas l’impression d’un embrasement instantané, même si
la vitesse a fortement augmenté.
Cependant, 10 secondes plus tard, à t=70s, la vitesse de propagation a doublé pour atteindre
R=12.8 m/s et la profondeur du front de flamme est passé à L=256 m. Un feu qui parcoure 128 m
en 10 secondes peut effectivement donner l’impression d’un embrasement généralisé éclair.
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Ce modèle a également été validé sur un accident réel, le feu de Kornati – Croatie en 2007 déjà
évoqué précédemment. La pente moyenne du canyon est de 9°, la modélisation donne une
éruption pour une pente de 8° minimum.
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3.2.7- SYNTHESE
Les chercheurs possèdent donc un modèle de propagation donnant le comportement du feu
pendant l’éruption et permettant de prévoir son déclenchement. Ce modèle est couplé à un
programme informatique très rapide permettant de calculer les différents cas où l’éruption va se
déclencher. Il est possible de connaître l’angle de pente critique pour lequel l’éruption va se
déclencher, ou, dans le cas où l’angle de pente est connu, trouver un ou plusieurs paramètres pour
lesquels l’éruption va se déclencher, comme par exemple la largeur du front de flamme.
En l’état actuel, des recherches complémentaires doivent encore être réalisées, le modèle ne
prenant pas en compte une végétation hétérogène. Cependant, il est possible d’utiliser un modèle
de végétation type qui fournira un combustible équivalent. Par contre, il n’est pas possible de
simuler un feu de cimes éruptif, comportement extrême du feu assez rare. En effet, le modèle
présenté prend seulement en compte un feu de surface.
Alors que l’enjeu de sécurité pour les sapeurs-pompiers intervenants sur les feux de forêt est au
cœur des préoccupations de tous, il est indispensable de donner au COS des outils permettant de
prédire non seulement l’évolution probable d’un feu, mais aussi et surtout, les situations où il
entrerait en éruption.
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4. PERSPECTIVE D’UN OUTIL D’AIDE A LA DECISION
4.1. LES OUTILS D’AIDE A LA DECISION ACTUELS DU COS FDF
Le COS détermine la propagation du feu de la manière suivante. Il positionne le point d'origine du
feu et trace un axe principal de propagation du feu, suivant le sens du vent. En fonction de la
topographie, il trace un contour de feu, en forme de plume, autour de cet axe. Selon les données
de vitesse de propagation fournies, il détermine la position future du feu par isochrone de 1/2h par
exemple.
Sur cette base, et après analyse de la zone d'intervention, il peut anticiper la mise en place de son
dispositif en prenant en compte les accès, rocades et pénétrantes, les points sensibles à défendre
(habitations par exemple) et ainsi définir ses objectifs. Cependant, les contours du feu sont tracés
sur une carte de manière assez intuitive et actualisés par des reconnaissances surtout aériennes
lorsqu’elles sont possibles (conditions astro-météo, disponibilité des moyens aériens).
L'anticipation nécessite une parfaite connaissance du terrain et une forte expérience. Un jeune
officier ne sera donc pas forcément en mesure de prendre des décisions adaptées et en confiance
sur les bases d’une expérience qu’il ne possède pas. Il en est de même pour un COS d'expérience
engagé dans une zone qu'il ne connait pas.
Force est de constater que les outils d'aide à la décision n'ont pas évolué depuis des années alors
que dans le même temps, des modélisations de propagation de feu sont développées par les
chercheurs et pourraient s'avérer être d'une grande utilité aux sapeurs-pompiers.

4.2. UN OUTIL DE MODELISATION D’UN FEU DE FORET POUVANT
PREDIRE UN FEU ERUPTIF
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Parallèlement, les récentes recherches scientifiques marquent des avancées extrêmement
importantes en termes de modélisation de la propagation d’un feu. Les chercheurs de l'université
de Corse disposent aujourd’hui d’un outil capable de situer l’emplacement et la vitesse du front de
flamme et de modèles mathématiques prévoyant les possibilités d’éruption. Quelques transferts
technologiques ont déjà été réalisés comme les applications suivantes :
DIMZAL est un outil capable de dimensionner des ouvrages dédiés à la protection des
opérationnels en phase de lutte (Zone d’appui à la lutte – ZAL). Basé sur la distance de sécurité
acceptable pour les sapeurs-pompiers, cet outil détermine la distance minimum pour éviter les
blessures par l'effet radiatif du feu. Ce logiciel pourrait ensuite dimensionner, après quelques
modifications, les coupures de combustible autour des constructions. Cet outil est utilisé par les
forestiers sapeurs de Corse pour créer les ZAL.
ForeFire est à la fois un code en source libre et un service en ligne de simulation de propagation à
grande échelle des feux de forêt [Filippi et. al. 2009]. ForefFire permet de modéliser la propagation
libre d'un feu pouvant prendre en compte les processus de combustion, la topographie, la nature
et l’humidité du combustible. Mis en service en 2007, la propagation est estimée par l'application
du modèle dit radiatif.
ForeFire permet donc au service d’incendie et secours de simuler la propagation d’un feu de forêt
en montrant des isochrones. Nous avons simulé un feu réel, qui a eu lieu à Tavaco (Corse-du-Sud)
le 8 juillet 2017 vers 13h30 avec un vent soufflant très faiblement (2-3 m/s) de secteur sud Est. 35
ha furent brulés (24 ha sur cartographie ne prenant pas les reliefs).
Le simulateur donne un contour de feu très approchant du feu réel (fig 23), dont les photographies
(fig 24) sont ci-après. Cependant, les actions de lutte ne sont pas prises en compte, comme les
largages des pélicans sur le flanc gauche et tête de feu, les largages retardant par les trackers
devant les habitations menacées flanc gauche et les actions des moyens terrestres au départ du
feu et en protection des habitations. La simulation reste fidèle à la propagation réelle.
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Fig 23 : Simulation du feu de Tavaco par ForeFire
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Fig 24 : Photographies aériennes du feu de Tavaco (SDIS2A)
Ce modèle de propagation a, depuis 2007, largement évolué et gagné en fiabilité, intégrant
notamment le modèle dit convectif du feu. Afin de réaliser le transfert des avancées scientifiques
obtenues, les chercheurs de l’université de Corse, que nous avons rencontré dans le cadre de notre
mémoire, proposent un partenariat avec le SDIS de la Corse-du-Sud pour développer un outil
d’aide à la décision répondant aux besoins opérationnels de la lutte contre l’incendie. Il fera
apparaitre sur un système d’information géographique (SIG), par un modèle mathématique de
comportement au feu, les contours du feu en temps réel et la propagation calculée du feu.
Ce travail de recherche est prévu sur plusieurs années. Il sera ponctué par des tests
expérimentaux et en situation opérationnelle. L’aboutissement du projet sera une avancée
importante dans la lutte contre les feux de forêt.
En effet, l’application comprendra des couches cartographiques superposables :
-

Une couche « SIG » permettant l’analyse de la zone d’intervention, avec possibilité de
filtrer la topographie, le type de végétation modélisé, les accès, les habitations, les points
sensibles, les lignes HT, les points remarquables, le carroyage DFCI, les ressources en eau
(citerne DFCI, PEI, cours d’eau, …), sens et force du vent.

-

Une couche « feu » représentant le feu en cours et sa propagation par tranche 1/2h
minimum. Il sera possible au COS de modifier les contours du feu en fonction des
reconnaissances et des actions de lutte.
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-

Une couche « anticipation » permettant au COS de prédire l’évolution du feu en fonction
des idées de manœuvre envisagées.

-

Une couche « situation tactique (SITAC) » : positionnement en temps réel des engins par
GPS, symbolisation des actions de lutte sous forme de SITAC.

-

Une couche « feu historique » permettant de visualiser le tracé des feux passés et les
informations disponibles dans la base de données (force et sens du vent par exemple).

L’intégration des conditions d’éruption du feu dans ce modèle de propagation est, selon les
chercheurs, réalisable. Dans ce cas, le COS pourra être alerté, bien en amont de l’apparition
probable du phénomène, de la zone de danger d’éruption. Il pourra dès lors anticiper la lutte et
assurer la sécurité des personnels.
Il sera donc possible de prédire les EGE FDF, où plutôt les feux éruptifs.
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Selon la théorie de l’accumulation des COVb, l’apparition d’un embrasement généralisé éclair
apparaitrait quand les végétaux sont soumis à des conditions sévères de stress hydrique,
particulièrement l’été. L’émission des COVb, potentiels responsables d’une ignition d’un nuage de
gaz, est maximum pour des températures de 175 à 200 °C, températures qui peuvent être
atteintes lors des feux, à l’approche du front de flamme. La LII des COVb est relativement basse,
évaluée entre 0.7 et 1%. Les COVb participeraient donc à la combustion et pourraient être
impliqués dans des embrasements généralisés éclairs. Cette explication est largement répandue
dans le monde des sapeurs-pompiers au regard des observations et des témoignages lors des
accidents. Ces observations restent cependant empiriques tel que le sentiment de suffocation,
d’oppression, suggérant la présence d’un nuage de gaz. La vidéo du feu de Palasca montre une
mer de flammes caractéristique d’un feu d’hydrocarbure, supposant une accumulation des COVb.
Toutefois, de nombreuses questions relatives à cette théorie sont toujours en suspend. Le seul
rayonnement solaire peut-il suffire pour obtenir un nuage explosif ? Est-ce que les terpènes sont
les seuls composés responsables d’un embrasement ou les produits de combustion, de pyrolyse et
les composés non brulés sont-ils impliqués ? Comment le nuage se forme ? Comment explose-t-il ?
Comment se propage l’incendie ? Ces questions restent sans réponse. La théorie impliquant les
COVb comme facteur déclencheur d'un embrasement généralisé éclair reste donc difficile à
prouver. En fait, bien que la quantité de COVb mesurée soit probablement suffisante pour la
formation d'une poche de gaz explosif et confirme l'hypothèse de l'existence possible d'un tel
phénomène, il semble étrange qu'une poche de gaz puisse être concentrée sur plusieurs acres,
voire hectares, alors que le front de flamme n'a pas encore atteint cette zone. D’autant que
l’émission de COVb par les végétaux, à l’approche d’un front de flamme, diminue fortement avec la
distance du feu. En outre, aucune étude de concentration n'a été effectuée pour vérifier si un
mélange inflammable pourrait être rencontré sur le terrain. Donc, à notre avis, l'émission de COVb
n'est pas susceptible d'expliquer seule une éruption du feu, mais peut être considérée comme un
facteur aggravant.
Une autre théorie, celle des feux éruptifs, a été envisagée par VIEGAS en 2005. Basée sur la
création par le feu d’un vent induit très important, vent rabattant les flammes et entrainant une
forte augmentation de la vitesse de propagation, cette théorie a été validée par des expériences en
laboratoire, confirmée sur le terrain et étudiée lors des accidents de Freixo et de Kornati. Un
modèle physique a été développé par CHATELON permettant de prédire l’apparition de l'éruption
du feu en fonction de nombreux paramètres (carburant, pente, vent, paramètres dynamiques de
l'incendie).
Pour le moment, la seule préoccupation des sapeurs-pompiers est de bénéficier d’un outil
permettant de détecter une situation d'éruption du feu sur le terrain afin d’éviter des décès de
collègues. Et cet outil, en l’état actuel des connaissances et des recherches scientifiques ne peut
prendre décemment la simple mesure des COVb sur le terrain. Les mesures affichées par un PID,
en situation de lutte, seul appareil de détection non spécifique capable de mesurer ces COVb,
seraient plus qu’aléatoires. Le PID prendrait en compte dans sa détection tous les produits issus de
la combustion rendant complètement illusoire une interprétation fiable. Quand bien même, si les
recherches prouvent un jour que les terpènes seraient concernés dans l’apparition du phénomène,
aucun appareil de détection n’est en mesure de le détecter instantanément et spécifiquement à ce
jour.
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En parallèle à ces besoins impératifs formulés par les sapeurs-pompiers, les scientifiques sont
aujourd’hui capables de simuler la propagation d’un feu de forêt et de prédire la survenance d’une
éruption. Ils précisent que ces calculs sont transposables sur des tablettes embarquées. Un lien
fort doit donc être créé afin de rendre possible ce transfert scientifique vers un outil d’aide à la
décision qui permettrait au COS de connaître la propagation probable du feu et surtout de prédire
la possibilité d’une éruption. Pour cela, notre corporation doit maintenant se tourner vers le monde
de la recherche et favoriser les conventions de partenariat afin que les acteurs de la lutte contre
les feux de forêt puissent bénéficier des avancées scientifiques dans le domaine. Ce
rapprochement doit également être institutionnalisé, entre les ministères concernés par exemple,
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afin de financer des programmes de recherche, dans le domaine de la lutte contre les feux de
forêt, mais également dans tous les domaines liés à l’activité des sapeurs-pompiers.
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Figure 1 : Le fond de vallon
Rapport EGE en Feux de forêts, G. Carbonell, Lieutenant – colonel J.P. Monet,
S. Sauvagnargues –
Lesage, EMA – SDIS 13, Août 2004.
Figure 2 : propagation de versant à versant
Rapport EGE en Feux de forêts, G. Carbonell, Lieutenant – colonel J.P. Monet,
S. Sauvagnargues –
Lesage, EMA – SDIS 13, Août 2004.
Figure 3 : EGE du à une couche d'air froid
Rapport EGE en Feux de forêts, G. Carbonell, Lieutenant – colonel J.P. Monet,
S. Sauvagnargues –
Lesage, EMA – SDIS 13, Août 2004.
Figure 4 : Fire devil
Rapport EGE en Feux de forêts, G. Carbonell, Lieutenant – colonel J.P. Monet,
S. Sauvagnargues –
Lesage, EMA – SDIS 13, Août 2004.
Figure 5 : tableau récapitulatif des accidents en France de 1982 à 1986 - source: CNE morelle
Figure 6 : Emissions biogéniques de COV en 2004 pour les Bouches - du – Rhône
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Figure 7 : Emissions biogéniques de COV en 2004 pour le Var
The biogenic volatile organic coumpounds emission inventory in France.
Application to plant ecosystems in the Berre – Marseilles area (France), V. Simon, L.
Dumergues, J.L.Ponche, L. Torres, Science of the Total Environment 372, 2006.
Figure 8 : Terpènes émis par du romarin en fonction de la température - source : CEREN 2003
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