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PREAMBULE
Le sujet de ce mémoire entre dans le contexte environnemental actuel. En effet, de nombreuses études sur
les pollutions et notamment celles qui touchent le milieu aquatique ont été réalisées. Et cela, pour répondre
à des obligations issues de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) du 23 octobre 2000.
Le 9 septembre 1996, la Commission Européenne proposait un programme d'action pour la protection et la
gestion intégrées des eaux souterraines en intégrant des procédures de contrôle des captages d'eau douce
et de surveillance qualitative et quantitative des eaux douces.
La DCE, quant à elle, a pour objet d'établir un cadre pour la protection des eaux intérieures de surface, des
eaux de transition, des eaux côtières et des eaux souterraines. A cette fin, elle prévoit entre autre, des
objectifs environnementaux et un programme de mesures de surveillance de l'état des eaux. La loi n°2004338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil
du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.
Au regard de ces textes réglementaires, l’État français a mis en œuvre des programmes de recherche. Pour
ce qui concerne notre sujet, l'Agence Nationale de Recherche a financé un programme dénommé
Programme Ecotechnologies et Développement Durable (PRECODD) en 2008 dont l'intérêt est sur la
réduction à la source, le traitement et la mesure des émissions polluantes d'origines industrielles et urbaines.
Parmi les projets composant PRECODD, Migr'Hycar entre dans notre sujet d'étude. Il s'agit d'un projet de
recherche qui a pour objectif la gestion opérationnelle des risques liés aux migrations de nappes
d'hydrocarbures dans les eaux continentales. Les principaux objectifs de ce projet sont :
•
•
•

fournir une base de données sur le comportement physico-chimique des hydrocarbures
développer un outil numérique de suivi de nappe d'hydrocarbures
créer un logiciel opérationnel d'aide à la décision et à la gestion de la ressource en eau en situation
de crise

Il est intéressant de constater la différence de prise en compte des pollutions par hydrocarbures touchant le
milieu maritime et celles concernant les eaux continentales. Ces dernières sont plus nombreuses mais moins
connues car elles ne possèdent pas le même impact médiatique et les moyens mis à disposition sont plus
limités. Pourtant, selon une étude de 2011 (rapport Bonnemains), ces pollutions accidentelles représentent
de l'ordre de 50 % des événements.

Camion de bitume – Lac d’Annecy – Mars 2017
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RESUME
Reflétant une prise de conscience sociétale, portant les mesures de protection de la biodiversité, l'eau est
« un patrimoine commun de la Nation » selon le Code de l'Environnement. La protection de ce bien précieux,
entre dans le cadre des missions réglementaires des sapeurs-pompiers qui doivent trouver des réponses
adaptées aux situations de crise. Pour mener à bien les actions de lutte contre les pollutions, le spécialiste
en risques chimiques doit pouvoir compter sur un savoir actualisé et des outils d'aide à la décision. Il était
ainsi nécessaire de mettre à jour les caractéristiques des biocarburants et les outils de calcul dans le cas du
déversement de tels produits. Malgré leur appellation de « bio », ces carburants ont gardé certains
caractères et constituants nocifs, avec même sur certains aspects, des caractéristiques plus défavorables en
cas de pollution.
Cette mise à jour s’est attachée à conserver des outils faciles à mettre en œuvre pour le RCH4, tout en
tenant compte des possibilités d’usage d’appareils mobiles et des interactions avec les SIG.
Les calculs réalisables par une modélisation simplifiée, construite avec des paramètres réduits mais
compatibles avec le temps disponible dans une situation de crise, doivent cependant alerter le conseiller
technique en risque chimique, sur les précautions à prendre quant aux résultats obtenus. Ils ne seront
qu’une aide à la décision pour orienter les objectifs du Commandant des Opérations de Secours et les
décisions du Directeur des Opérations de Secours, et en engageant une concertation inter-services réfléchie,
pour communiquer sur la situation.
Enfin, ce mémoire a démontré que ce travail inter-services, à l’échelon local, doit débuter en anticipation de
la crise, pour améliorer notre connaissance mutuelle, identifier les zones à protéger et les moyens
nécessaires, et à une échelle plus large, s’accompagner du développement d’un réseau de spécialistes aptes
à apporter leurs compétences et exploiter leurs outils en cas de crise majeure.

ABSTRACT
Reflecting a societal awareness, bearing measures to protect biodiversity, water is "a common heritage of
the Nation" according to the french Environment Code. The protection of this precious asset is part of the
regulatory tasks of the fire department, which must find appropriate responses to emergency situations. The
chemical risk specialist must be able to rely on up-to-date knowledge and decision-support tools to carry out
pollution control actions. It is therefore necessary to update the tools for simulating the pollution effects,
particularly biofuels, which, although "bio", have retained their noxious characteristics and constituents, and
for which establishing the current state of the knowledge was necessary.
This update focused on maintaining easy-to-use tools for the departmental technical advisor for chemical
risks (RCH 4), including the possibility to use mobile devices and interactions with the Geograpphics
Informations Systems (GIS).
The results obtained with a simplified model, but compatible with the few time available in an emergency
situation, should however be treated with caution by the RCH4.
The results will only be a decision-support to guide the objectives of the Chief of Emergency Operations and
the decisions of the Director of Emergency Operations, and by starting an inter-service consultation and
thinking , to inform of the situation.
Finally, this work demonstrated that the inter-service work at the local level can be put in motion in
anticipation of the crisis to improve our mutual knowledge, to identify the areas to be protected and the
necessary means, and on a wider scale developing a network of specialists able to provide their skills and
tools in the event of a large scale crisis.

.

5
MEMOIRE RCH 4 - Session 2017
Actualisation des outils de modélisation de propagation des pollutions par hydrocarbure

INTRODUCTION
Plus de 3200 !
C'est le nombre de pollutions des eaux de surfaces continentales recensées en France par la base d'Analyse,
Recherche et Information sur les Accidents (ARIA), entre janvier 1996 et décembre 2005.
L'une des plus conséquentes, dont les effets ont impacté la France et la Suisse, est celle consécutive au feu
des laboratoires SANDOZ à Bâle le 1er novembre 1986. Plus de trente tonnes de produits toxiques sont
déversées dans le Rhin, associées aux eaux d'extinction, elles réduisent à néant toute vie aquatique sur plus
de 250 kilomètres.
Le contexte sociétal actuel est à l'heure de la prise de conscience écologique et environnementale. Les
pollutions, qu'elles soient atmosphériques ou aquatiques, ont un retentissement non négligeable sur la
population. L'eau est une ressource vitale, « un patrimoine commun de la Nation » selon le Code de
l'Environnement.
La protection de ce bien précieux, qui entre dans le cadre des missions réglementaires des sapeurs-pompiers,
doit trouver des réponses adaptées aux situations de crise. Afin de mener à bien les actions de lutte contre
les pollutions, le spécialiste en risques chimiques doit pouvoir compter sur des outils d'aide à la décision. La
modélisation du comportement de produits chimiques déversés dans un cours d'eau en est un.
A la fois outil d'anticipation et de communication vis à vis des autorités de police, il convient de l'adapter aux
évolutions des produits chimiques, notamment les hydrocarbures. L'objet de ce mémoire est de mettre à
jour l'outil de modélisation des pollutions des eaux intérieures par les hydrocarbures créé par le
Commandant Eric DUMONCEAUD et le Lieutenant-Colonel Jean-Michel NOUAILLE, lors de leur mémoire de
conseiller technique en risques chimiques en 2007.
L'analyse du sujet nous amène à appréhender les connaissances sur les principaux
hydrocarbures commercialisés en tant que carburant, avec prise en compte des biocarburants
et des additifs correspondants. L'étude de ces produits et de leur comportement dans les
milieux aquatiques pose la question du cadre juridique et réglementaire applicable à la
protection de l'environnement. Enfin, une analyse comparative, de l'outil de modélisation actuel
et des nouveaux paramètres à intégrer, permettra de proposer une version adaptée.
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1. ANALYSE DU SUJET ET CADRE DE L'ETUDE
L'analyse du thème de notre mémoire va permettre d'établir le cadre de l'étude à réaliser et ainsi atteindre
l'objectif fixé par notre tuteur. Décomposons l'intitulé :
« Actualisation des outils de modélisation des pollutions par hydrocarbures »
Nous devons rechercher des informations sur les pollutions liées aux hydrocarbures. Le CEDRE possède de
nombreux éléments statistiques dans ce domaine qui permettent de connaître l'ampleur de déversements
accidentels dans le milieu maritime.
Afin de cibler les hydrocarbures les plus dangereux d'un point de vue opérationnel, c'est à dire que les
risques d'incendie, d'explosion et de toxicité sont les plus prégnants, nous devons définir ce que sont les
hydrocarbures et détailler leur classification selon leur propriétés et leur nature.
De cette première analyse, nous pourrons en déduire, quels sont ceux des hydrocarbures qui doivent être
pris en compte dans les différents modèles de calcul de diffusion de nappes sur un cours d'eau. De plus,
l'actualisation de l'outil de modélisation passe par l'intégration des nouveaux carburants dits biocarburants.

1.1. Les pollutions par hydrocarbures
Selon les éléments statistiques recueillis dans le cadre du projet Migr'Hycar, les accidents survenus entre
2005 et 2009, en eaux continentales et estuariennes en Europe, les hydrocarbures représentent 90 % des
quantités totales déversées.

Quantités en tonnes déversées par catégories de polluants, suite aux accidents significatifs (ampleur > 7 tonnes,
suffisamment renseignés) ayant entraîné une pollution d'eaux continentales ou estuariennes en Europe, pour la
période 2005-2009 (Gouriou, 2012)

Les causes de déversement accidentel d'hydrocarbures sont principalement liées à :
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•
•
•
•

l'usure des structures (de transport ou de stockage)
le facteur humain (erreurs humaines ou malveillance)
les collisions de navires
les accidents de la route

L'association Robin des Bois a recensé et cartographié les pollutions par hydrocarbures dans les eaux
intérieures, sur le territoire national, entre janvier 2008 et décembre 2010. Sur ces trois années, on
dénombre 643 pollutions sur les bassins hydrographiques déterminés (69 en Artois-Picardie,
Artois
83 en RhinMeuse, 121 en Seine-Normandie,
Normandie, 168 en Loire-Bretagne,
Loire
62 en Adour-Garonne
Garonne et 140 en RhôneRhône
Méditerranée-Corse).

Source : Atlas des marées noires dans les eaux intérieures – Mars 2011

La répartition des causes de ces pollutions se décompose comme suit :

Répartition par type de pollutions
5%

5%

5%

Origine inconnue

4% 3%
2%1%
1%
0%

Transport routier

6%

Chauffage domestique
12%

28%

Industrie
Agriculture
Navigation
Réseaux eaux pluviales et usées

14%
14%

Distribution
Malveillance
Site pollué
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Enfin, la répartition des produits rencontrés lors des pollutions répertoriées s'établit de la manière suivante :

Répartition par type d'hydrocarbures des déversements accidentels significatifs (ampleur > 7 tonnes, suffisamment
renseignés) ayant entraînés une pollution des eaux continentales ou estuariennes en Europe entre 2005 et 2009
(Gouriou, 2012)

Il convient cependant de relativiser l’importance des pollutions accidentelles, en regard de la pollution
chronique : pour les HAP par exemple, il est considéré en bassin Rhône-Méditerranée, que la pollution
diffuse due au lessivage des voies routières est la principale origine de la contamination des milieux
aquatiques superficiels par les HAP (Comité de bassin Rhône-Méditerranée-Corse, 2003).

1.2. Les hydrocarbures
Parmi les paramètres qui entrent dans notre analyse, il y a les produits mis en cause. Ici, nous devons traiter
des hydrocarbures. Ce terme rassemble un grand nombre de produits chimiques complexes et ils ne peuvent
tous faire l'objet d'un étude poussée dans le cadre de ce mémoire. Néanmoins, afin de correspondre avec le
terrain et les risques principaux pouvant être rencontrés en intervention, nous devons définir les
hydrocarbures et sélectionner ceux qui doivent être retenus dans notre analyse.

1.2.1 Qu'est-ce qu'un hydrocarbure
Un hydrocarbure est formé par des molécules constitués d'atomes de carbone et d'hydrogène. D'autres
atomes peuvent se substituer aux atomes d'hydrogène pour donner des dérivés halogénés, soufrés ou nitrés.
Les hydrocarbures sont le résultat de synthèses chimiques opérées sur des produits de gisement de
combustibles fossiles comme le pétrole, le gaz naturel et le charbon. On les retrouve également lors de
combustions incomplètes de matières organiques.
Si on devait les classer dans un diagramme de Clapeyron, dans des conditions normales de température et
de pression, on peut les retrouver dans la phase :
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•
•
•

solide : paraffine
liquide : essences, huiles, solvants
gazeuse : butane, propane

On peut également les retrouver adsorbés sur des particules.
Par ailleurs, le plus gros volume des hydrocarbures est utilisé dans les carburants, loin devant les
l huiles, les
graisses, les plastiques ou encore les revêtements routiers, les solvants pour peintures ou les colles.
Enfin, les hydrocarbures présentent un panel de risques à la fois réactionnels (incendie ou explosion) et
toxiques.

1.2.2. La famille des
es hydrocarbures
La famille des hydrocarbures comprend un nombre important de composés chimiques. Cela est dû aux
propriétés de l'atome de carbone qui possède de nombreuses possibilités de se lier à l'atome d'hydrogène. Il
forme des chaînes moléculaires linéaires
inéaires ou fermées appelées cycliques.
De plus, l'atome de carbone peut à la fois être lié à un ou des atomes d'hydrogène mais aussi à un autre
atome de carbone donnant alors des composés saturés (qui ne contiennent que des liaisons simples) ou
insaturés (qui contiennent au moins une double liaison). Les combinaisons chimiques sont donc nombreuses
et, à cela, s'ajoute encore d'autres possibilités issues de la capacité d'autres atomes à se substituer à
certains atomes d'hydrogène (chlore, brome, azote, soufre,
sou
iode, fluor).
On distingue alors les hydrocarbures aliphatiques et les hydrocarbures aromatiques.

1.2.2.1. LES HYDROCARBURES
RBURES ALIPHATIQUES
Les hydrocarbures aliphatiques, ou à chaîne ouverte, sont des composés chimiques constitués de molécules
acycliques
iques à chaîne ouverte pouvant présenter une ou plusieurs ramifications avec des chaînes latérales,
saturés ou insaturés, selon la nature des liaisons carbone-carbone
carbone
et comprennent :
Les alcanes : hydrocarbures saturés de formule brute CnH2n+2, dont
parmi les plus connus, le méthane (CH4), le butane (C4H10) et le
propane (C3H8). Ce sont des composés chimiques obtenus par
craquage, distillation et fractionnement du pétrole brut que l'on
retrouve principalement dans les carburants.
Le méthane
Les alcènes : hydrocarbures insaturés ayant une ou plusieurs doubles
liaisons carbone de formule brute CnH2n (par exemple l'éthylène).

L'éthylène
Les alcynes : hydrocarbures insaturés possédant une triple liaison
carbone de formule brute CnH2n
CnH2n-2 (par exemple l'éthyne dit
acétylène)
L'acétylène

10
MEMOIRE RCH 4 - Session 2017
Actualisation des outils de modélisation
modélisation de propagation des pollutions par hydrocarbure

A chaque hydrocarbure aliphatique, il peut correspondre un hydrocarbure alicyclique (à la fois aliphatique et
cyclique), dénommé cyclane, cyclène ou cyclyne.
En fonction du nombre d'atomes de carbone, l'état de la matière diffère à la température ambiante :
de C1 à C4 : les hydrocarbures sont gazeux
de C5 à C8 : les hydrocarbures sont liquides et volatils
de C9 à C16 : les hydrocarbures sont visqueux
supérieur à C16 : état solide, paraffines
Dans le cas de substitution d'un ou plusieurs atomes d'hydrogène de la chaîne carbonée par un halogène, on
obtient un hydrocarbure aliphatique halogéné (dichlorométhane, bromure d'éthylène ou trichloréthylène). On
peut également rencontrer des dérivés nitrés par substitution
substitution d'un atome d'azote (nitrométhane).

1.2.2.2. LES HYDROCARBURES AROMATIQUES
Les hydrocarbures aromatiques, ou arènes, sont des composés
chimiques contenant un système cyclique, qui possède une alternance
de liaisons simples et doubles, composé d'un noyau
n
benzénique très
stable formant un hexagone régulier.
Le benzène
Les hydrocarbures aromatiques, qui possèdent un cycle, sont dénommés mono-cycliques
mono cycliques et regroupent ce
que l'on appelle les BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylène). Les autres qui possèdent plusieurs
cycles sont appelés hydrocarbures aromatiques poly-cycliques
poly cycliques ou HAP. Ces deux catégories sont bien
connues car elles représentent une forte toxicité et écotoxicité.
De la même manière, la substitution d'autres atomes en lieu et place d'atomes d'hydrogène donnent des
dérivés chlorés (chlorobenzène), bromés (bromobenzène), nitrés (nitrobenzène) ou soufrés (thiophène).

1.2.2.3. LES AUTRES DERIVES DES HYDROCARBURES
HYDROCAR
Nous avons vu précédemment que la substitution d'atomes d'hydrogène
d'hydrogène par des halogènes ou des atomes
d'azote produit des dérivés halogénés et nitrés. Dans le cas d'une substitution carbone-hydrogène
carbone
par une
molécule carbone-oxygène
oxygène ou un groupement OH, on obtient alors des dérivés alcooliques (méthanol
CH3OH), des éthers,
rs, des esters, des cétones aliphatiques ou cycliques (acétone) qui sont utilisés comme
antiseptiques, désinfectants ou solvants.
De même, les dérivés aminés, composés par des groupes NH comme la méthylamine (CH3NH2) qui
constituent des solvants ou des catalyseurs.
atalyseurs.

1.3. Propriétés physiques des hydrocarbures
Les paramètres physiques des hydrocarbures vont permettre de définir leur comportement lors d'un
déversement en milieu aquatique.
La densité : elle correspond au rapport de masse volumique du produit
produit par rapport à celle de l’eau. Les
hydrocarbures présentent en grande majorité une densité inférieure à 1, ce qui indique qu'ils ont la propriété
de flotter. Néanmoins, lors d'un déversement, les hydrocarbures subissent un processus de vieillissement qui
se traduit par l'évaporation et surtout l'émulsification. Ces phénomènes engendrent alors une augmentation
de la densité du produit réduisant par la même sa capacité à flotter.
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L'échelle de l'American Petroleum Institute (API) est couramment utilisée pour décrire la densité des
hydrocarbures selon leur masse volumique et elle est exprimée en degré API. Les hydrocarbures ayant un
degré API supérieure à 10 sont moins denses que l'eau et ont tendance à flotter, les autres sont donc plus
denses et ont tendance à couler.
La viscosité : elle se définit comme l'ensemble des phénomènes de résistance à l'écoulement au sein de la
masse d'une matière. Elle influence donc la propagation d'une nappe d'hydrocarbures à la surface de l'eau.
Le processus de vieillissement vu auparavant et la baisse de la température augmente la viscosité. Par
ailleurs, cette propriété physique est intrinsèquement liée à la proportion des composés lourds et légers que
contient l'hydrocarbure.
Le point d'écoulement : il correspond à la température à partir de laquelle un hydrocarbure commence à
s'écouler. Lorsque la température ambiante est inférieure à ce point alors l'hydrocarbure se comporte
comme un solide, le liquide ne s'écoule plus. Cette propriété est directement liée à la viscosité du produit.
La solubilité : elle correspond à la capacité d'une substance à se dissoudre dans la colonne d'eau.
Les courbes de distillation : elles indiquent la volatilité de l'hydrocarbure sur toute sa plage d'ébullition.
En effet, le produit est composé de diverses substances qui s'évaporent à différentes températures. Les
courbes sont tracées en fonction de la volatilité de ces différentes substances dont l'évaporation est
différente en fonction de la température.
Le point éclair : il est également appelé point d'inflammabilité et se définit comme la température à partir
de laquelle un produit dégage suffisamment de vapeur pour former avec l'air un mélange inflammable au
contact d'une flamme pilote. Cette propriété est importante même en cas de déversement en milieu
aquatique. En effet, le danger subsiste tant que les composés volatils ne se sont pas évaporés ou dispersés.
La teneur en HAP : les hydrocarbures aromatiques polycycliques présentent une très forte toxicité et sont
donc dangereux pour l'homme et l'environnement. Leur prise en compte est indispensable pour mesurer les
conséquences d'un déversement d'hydrocarbures notamment en terme de bio-accumulation. Une étude
spécifique sur le comportement de ces produits (naphatalène, chrysène, phénanthrène, dibenzothiophène …)
lors d'un déversement en eaux continentales démontre l'intérêt de les intégrer dans les mesures de la
qualité des eaux.
La tension interfaciale : cette caractéristique correspond à la force d'attraction ou de répulsion qui
s'exerce à l'interface entre un hydrocarbure et l'eau. Cette propriété intervient dans l'évaluation de la rapidité
de propagation d'un hydrocarbure sur l'eau. Pour donner un ordre de grandeur, plus la tension interfaciale
est faible, plus l'hydrocarbure se répand facilement sur l'eau. Elle est influencée par la température : plus la
température est élevée, plus la tension interfaciale est faible.
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Propriétés des principaux hydrocarbures pétroliers (Fingas, 2013) – source : Centre d'expertise en analyse
environnementale de Québec

1.4. Le comportement des hydrocarbures dans l'eau
Lors d'un déversement en milieu aquatique, les hydrocarbures vont se comporter selon des processus de
propagation, à la fois horizontaux et verticaux, et se disperser dans le milieu. Ils vont être soumis à
différents processus d'altération physique, chimique et biologique. Ces transformations agissent sur la
composition chimique et les propriétés physiques des hydrocarbures et par conséquent sur leur devenir dans
le milieu.
Ces différents processus sont l'évaporation, l'émulsification, la dispersion naturelle, la dissolution, la photooxydation, la sédimentation, l'interaction avec les particules fines en suspension et la biodégradation.
La plupart de ces phases se déroulent de manière simultanée et débutent dès le début du déversement,
comme l’illustre la figure ci-dessous. L’importance de chaque processus va dépendre de la composition
chimique et des propriétés physiques des hydrocarbures, ainsi que des conditions environnementales dans le
milieu impacté (température, vent, courant).

Échelle temporelle des principaux processus d’altération et de transport des hydrocarbures pétroliers à la suite d’un
déversement en milieu aquatique (la largeur de chaque bande indique l’importance du processus) (ITOPF, 2012)

1.4.1. L'étalement
L'étalement est le phénomène prédominant dans l'analyse du déversement d'un hydrocarbure en milieu
aquatique. Il permet de prédire l'étendue de la pollution et il intervient dans les autres processus de
transformation de la nappe. En effet, plus l'étendue est importante, plus les surfaces d'échange sont
importantes et augmente alors les transferts de masse par évaporation et dissolution. De plus, l'épaisseur de
la nappe influe sur la dispersion naturelle : la persistance à la surface de l'eau est proportionnelle à
l'épaisseur de la nappe.
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Les paramètres physiques suivants influencent l'étalement de la nappe d'hydrocarbure :
•
•
•
•

la gravité,
la tension de surface (eau/air, hydrocarbure/air, eau/hydrocarbure) : force qui existe au niveau de
toute interface entre deux milieux différents,
la viscosité (frottement à l'interface eau/hydrocarbure),
l'inertie (mouvement dans la nappe d'hydrocarbure).

1.4.2. La dispersion naturelle
La dispersion naturelle dépend des propriétés des hydrocarbures et de l'énergie de l'eau (notamment le
courant pour un cours d'eau). Lors du déversement de l'hydrocarbure, sous l'influence du courant, celui-ci se
fractionne en gouttelettes de taille différentes. Ces gouttelettes sont soumises à des mouvements verticaux
liés à la turbulence du milieu et à leur flottabilité. Les plus petites gouttelettes (moins de 20 µm), dont la
flottabilité est réduite, sont maintenues en suspension dans la colonne d'eau ou coulent, alors que les
grosses gouttelettes ont tendance à remonter à la surface à l'arrière de la nappe et se fusionnent avec
d'autres gouttelettes pour former une nappe (phénomène de recoalescence).

1.4.3. L'évaporation
L'évaporation intervient immédiatement après le déversement de l'hydrocarbure et peut se poursuivre
pendant plusieurs jours. Les composés volatils les plus légers avec une faible masse moléculaire sont
transférés vers l'atmosphère. Ce processus est conditionné par les conditions atmosphériques et les
propriétés de volatilité des produits en cause. Les composés évaporés modifient les propriétés des physicochimiques des hydrocarbures.

1.4.4. L'émulsification
La dispersion de l'hydrocarbure se caractérise par la formation de gouttelettes. Sous l'énergie apportée par
le courant et les turbulences de la colonne d'eau, l'eau a tendance à pénétrer dans les gouttelettes
d'hydrocarbure pour former une émulsion. Ce phénomène augmente le volume du produit déversé (multiplié
par 3 ou 4) et modifie sa viscosité et sa densité qui tend alors vers celle de l'eau. La composition de
l'hydrocarbure agit sur la stabilité de l'émulsion (formation d'une mousse). Plus l'hydrocarbure est léger,
moins il a tendance à absorber de l'eau et à s'émulsifier. Il aura donc tendance à rester en une fine pellicule
de surface. De même, pour les hydrocarbures trop lourds et visqueux, l'eau ne peut pas s'intégrer dans les
gouttelettes d'hydrocarbure et le produit ne s'émulsifie pas. Ce paramètre est donc difficile à appréhender
dans un modèle de calcul simple.

1.4.5. La dissolution
La fraction soluble d'un hydrocarbure est intéressante à connaître notamment pour évaluer l'impact
environnemental car les composés les plus solubles sont souvent les plus toxiques. Ce processus se produit
rapidement après le déversement mais il ne représente pas le plus conséquent en terme de transfert de
masse.

1.4.6. La photo-oxydation
Sous l'effet du spectre et de l'intensité lumineuse du rayonnement solaire, l'hydrocarbure subit un processus
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d'altération appelé photo-oxydation ou oxydation photo-chimique. Ce processus est négligeable pendant les
premières heures suivant le déversement mais il prend de l'importance au bout d'une semaine. Les rayons
ultra-violets oxydent les composés contenus dans l'hydrocarbure qui deviennent plus solubles et donc
peuvent être plus toxiques pour le milieu. Par ailleurs, plus les composés aromatiques sont alkylés, plus ils
sont soumis à la photo-oxydation.

1.4.7. La biodégradation
La biodégradation correspond à la possibilité pour les micro-organismes (bactéries et champignons)
contenus dans la colonne d'eau ou les sédiments, d'utiliser comme source de carbone l'hydrocarbure pour
produire de l'énergie. Ce processus débute généralement entre la première et la deuxième semaine après le
déversement. Le taux de biodégradation est influencé par les paramètres globaux du milieu aquatique
(concentration en oxygène, nutriments, salinité, température).

1.4.8. L'interaction avec les particules en suspension et la sédimentation
Dans la colonne d'eau, on retrouve des matières en suspension (MES) tels que les minéraux argileux ou de
la matière organique. Les gouttelettes d'hydrocarbures dispersées peuvent interagir avec ces particules pour
former des agrégats hydrocarbures-MES. En fonction de la densité de ces agrégats, ils auront tendance à
sédimenter dans le cas d'une densité supérieure à celle de l'eau ou à être remis en suspension dans le cas
contraire.

Processus de vieillissement d'une nappe d'hydrocarbures (CEDRE, 2009)

1.5. Les risques présentés par les hydrocarbures

1.5.1. Incendie et explosion
Les hydrocarbures gazeux et les hydrocarbures liquides, qui dégagent à leur surface des vapeurs
combustibles, sans même avoir atteint leur température d'ébullition, forment avec l'air des mélanges
explosifs. Le risque est dépendant des caractéristiques physico-chimiques de chaque hydrocarbure avec
comme paramètres prédominants :
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•
•
•
•

la
le
la
la

température d'auto-inflammation
point éclair
température d'inflammation
plage d'explosivité

1.5.2. Toxicité
Les voies de pénétration dans l'organisme sont surtout par inhalation et à moindre échelle par contact
cutané. La toxicité des hydrocarbures dépend des paramètres suivants :
•

•
•
•
•
•

de la toxicité intrinsèque de la molécule chimique concernée, tendant à augmenter avec la grosseur
de la molécule (ex:HAP), à relativiser cependant, le benzène, molécule moins complexe et entrant
dans la composition de produits hydrocarbures composés (ex : SP95) , présentant une toxicité
élevée,
de la volatilité de la molécule, les composés les plus légers et donc les plus volatils de chaque classe
sont ainsi les plus toxiques,
de la concentration, de la fréquence et de la durée d’exposition,
de la voie d’exposition (respiratoire, cutanée, oculaire, digestive),
des combinaisons entre les produits,
de la sensibilité individuelle.

Selon le type d'hydrocarbure, on peut déduire les éléments de toxicité suivants :
Les hydrocarbures aliphatiques (essence, gazole, …) : ils sont modérément toxiques. Selon les
concentrations, leur inhalation répétée ou prolongée peut provoquer maux de tête, vertiges, troubles du
système nerveux et du système digestif.
Les hydrocarbures aromatiques (benzène, toluène, xylène, styrène, etc.) : ils sont considérés comme plus
dangereux pour la santé que les hydrocarbures aliphatiques. Les conséquences sur l'organisme sont plus
diverses et peuvent provoquer selon les concentrations :
•

des troubles neurologiques (céphalées, vertiges, agitation, irritabilité, somnolence, convulsions,
ébriété),
• des affections gastro-intestinales accompagnées de vomissements à répétition,
• des anémies dues à la toxicité pour les cellules sanguines et la moelle osseuse (benzolisme),
• des affections des voies respiratoires supérieures et inférieures : manifestations aiguës comme les
irritations pulmonaires et laryngo-pharyngées, ou manifestations respiratoires chroniques
(bronchites, emphysème),
• des irritations oculaires (conjonctivites) et cutanées,
• ototoxicité, en particulier pour le toluène, le xylène et le styrène.
Malgré leur toxicité avérée, une étude de l’impact ecotoxicologiques des composés monoaromatiques au
Canada, conduit à relativiser l’impact sur le long terme de ces polluants car peu bio-accumulables. En
particulier, ils subissent un abattement rapide du fait de l’évaporation et de leur dégradation. Le temps de ½
vie du benzène est ainsi estimé à 4,8h dans 1 m d’eau.
Les hydrocarbures aromatiques polycycliques HAP pénètrent dans l’organisme par voie transcutanée et par
voie respiratoire, voire suite à l’ingestion de particules polluées. Si la toxicité de l’ensemble des HAP n’est pas
connue, plusieurs d’entre eux sont classés cancérogène probable ou possible et sont susceptibles de
provoquer des cancers du poumon et des cancers de la vessie qui peuvent se déclarer très longtemps après
l'exposition. Ils sont désormais classés substances dangereuses, en raison aussi de leur potentiel de bioaccumulation
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1.5.3. Incidence opérationnelle
Au regard du risque présenté par les hydrocarbures en terme de toxicité, il convient de les prendre en
considération lors de nos interventions notamment pour la protection des intervenants. L'évaporation des
deux principaux produits, essence et gazole, que l'on peut rencontrer en intervention se traduit de la
manière suivante :
Super carburant sans plomb (conditions
météorologiques normales ; T°eau=14°C, air=17°C)

Gazole (conditions météorologiques
T°eau=14°C, air=17°C)

Au bout d'une heure

75 à 85 %

En 6 à 12 heures

20 à 30 %

En 12 à 24 heures

Quasi-totalité

En 24 heures

30 à 40 %

Entre 2 à 4 jours

40 à 50 %

Après 7 jours

Moins de 60 %

normales ;

On s'aperçoit que les vapeurs d'hydrocarbures sont importantes dans les premières heures de déversement
et surtout coïncident avec les délais de présence des intervenants.
Afin de détecter la présence de vapeurs, nous disposons de matériels au sein des CMIC qui peuvent aider le
chef de cellule et donc le COS pour évaluer l'exposition des personnels. Les tubes Draëger Hydrocarbures
0,1 %/c, Hydrocarbures d'essence 10/a sont une première approche. Néanmoins, les nombreuses
interférences limitent la fiabilité du résultat.
Une autre solution réside en l'utilisation d'une détection par photo-ionisation (PID). Certes, cet appareil est
non sélectif a priori et permet d'affirmer ou d'infirmer la présence de composés volatils. Mais, en adoptant
une démarche déterministe, nous pouvons prendre comme base la détection des BTEX, identifiables par un
PID doté d'une lampe à 10,6 eV selon les valeurs suivantes :
Substances

Valeur moyenne
d'exposition – 8 heures (en
mg/m³)

Valeur moyenne
d'exposition – 8 heures (en
ppm)

Benzène

3,25

1

Toluène

375

97

Ethylbenzène

435

98

Xylènes

435

98

Une autre solution réside en la limitation du flux de vapeurs d'hydrocarbure par la mise en place d'un tapis
de mousse sur la nappe en suspension. Cette technique évite également le risque d'inflammation et
n'augmente pas le risque de pollution au regard de l'innocuité relative de la mousse. Il est utile cependant
de tenir compte de la pollution « visuelle » que constitue la mousse elle-même et qui peut susciter des
remarques, et par ailleurs des émulseurs, encore majoritairement des composés fluorés (composés
bioaccumulables, toxiques et cancérogènes pour l’environnement), ce qui conduit à l’évolution progressive
de leur composition via les réglementations successives, jusqu’à leur éradication totale programmée d’ici
quelques années, et bien que des émulseurs non fluorés, mais plus onéreux, existent.
Enfin, l'adaptation des équipements de protection individuelle (EPI) est un autre vecteur de sécurité. La
meilleure protection contre les vapeurs issues d'hydrocarbures reste un appareil respiratoire : filtrant
disposant d'une cartouche pour certains composés des hydrocarbures, ou même ARI compte tenu de
certains composés (en effet, les cartouches A2B2E2K2P3 de la plupart des CMIC sont A et non AX donc
protègent pour des gaz et vapeurs organiques dont le point d’ébullition est inférieur à 65 °C, la plage de
distillation (T° d’ébullition) est de l’ordre de 29°C à 200°C aussi cette plage n’est pas couverte par certaines
cartouches).
Le port d’appareils respiratoires sera sans doute problématique mais nécessaire, du fait de la durée
d'utilisation longue, et l'environnement de travail dans le cadre d'une pollution.
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En cas de nécessité, on peut se poser la question
question de faire intervenir les personnels en tenue hydrocarbures
(type 3) et effectuer des rotations pour limiter l'exposition au flux.
Enfin, la pose de barrages, implique souvent l’aide et l’engagement des
équipes de sauvetage aquatique, parfois proche ou au contact du produit
et au contact des vapeurs : en surface, les plongeurs SAL respirent
rarement via leur détendeur. De plus, les combinaisons de plongée,
(combinaisons sèches ou humides), ne disposent pas toujours de
certifications particulière vis à vis de leurs capacités de résistance et de
non perméation au contact des différents composés des hydrocarbures,
une absorption étant même envisageable avec relargages ultérieurs dans
les locaux de séchage. Dans ce cas aussi, le CT RCH, doit prendre en
compte
pte ces aspects pour la protection des personnels ( en lien avec le CT
Groupe aquatique),

1.5.4. Capacités d'analyse
Selon le Guide National de Référence (GNR) relatif aux risques biologiques et chimiques, l'équipement de
base d'une CMIC en terme de détection liquide comprend, pour ce qui est utile pour une analyse lors d'une
pollution : un thermomètre, un Ph-mètre,
mètre, un conductimètre et un oxygénomètre.
Ces appareils sont nécessaires pour évaluer l'origine d'une pollution et tenter de déterminer le produit
pr
en
cause selon l'analyse suivante :

Source : Guide d'intervention face au risque chimique – FNSPF

Au-delà
delà de ces moyens, les Véhicules de Détection, d'Identification et de Prélèvement (VDIP) dispose de
matériels plus développés permettant d'analyser
d'analyser plus finement un prélèvement d'eau. A cet effet, le Stir-Bar
Stir
Sorptive Extraction (SBSE) est une technique adaptée.
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Elle est fondée sur la différence d’affinité des composés que l’on souhaite extraire entre la phase d’extraction
et son milieu d’origine. Dans les faits, le milieu d’origine est une phase aqueuse et la phase d’extraction est
du PolyDiMéthylSiloxane (PDMS), formant une fine couche (0,5-1mm) à la surface d’une enveloppe de verre
contenant un barreau aimanté. L'association à la chromatographie en phase gazeuse et à la spectrométrie
de masse peut donner une identification du produit.

1.6. Lien entre hydrocarbures et carburants
Littéralement, un carburant est une substance dont la combustion permet le fonctionnement des moteurs
thermiques. L'énergie chimique contenue dans le carburant est destinée à être transformée en énergie
mécanique. Dans les faits, les carburants sont des mélanges de plusieurs hydrocarbures aliphatiques ou
aromatiques.
Ce sont des mélanges de plusieurs dizaines d'hydrocarbures : alcanes, alcènes et aromatiques :
•
•
•

L’essence renferme surtout des alcanes légers en carbone de C5 à C10 (naphta), avec l’octane
C8H18 comme hydrocarbure moyen. L'essence renferme aussi 1% environ de benzène, du toluène,
xylène…,
Le kérosène (de C10 à C13), est l’hydrocarbure des carburéacteurs,
Le gazole contient surtout des hydrocarbures lourds en carbone (de C13 à C20).

La principale méthode de production de carburant est obtenue par le raffinage du pétrole qui consiste, par
différentes opérations, à transformer le pétrole brut en produits finis (combustibles, carburants, produits de
synthèse pour l'industrie chimique).
Le schéma ci-dessous détaille de manière simplifiée les différentes coupes de distillation et le produit obtenu.

Le pétrole brut contient toujours une certaine quantité d'eau salée qui est extraite lors du dessalage. La
séparation des différents constituants est opérée par distillation fractionnée sous pression atmosphérique.
Les colonnes de distillation possède plusieurs niveaux d'extraction de produit, répartis sur la hauteur, définis
en fonction de la température qui décroît avec la hauteur de la colonne (de 370°C à 70°C). C'est ce que l'on
appelle les coupes de distillation.
Ces coupes de distillation sont :
•

au fond de la colonne : on retrouve les hydrocarbures les plus lourds (plus de 20 atomes de carbone
par molécule) appelés « résidus atmosphériques », leur point d'ébullition est le plus élevé.
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•
•

en milieu de colonne : la température d'ébullition décroît, on sépare alors les gazoles, le kérosène et
le naphta (matière première pour la production d'essence ordinaire et supercarburant).
en tête de colonne : récupération des produits les plus volatils à l'état gazeux.

Hormis le raffinage, il existe une autre méthode de production dite de Fischer-Tropsch. Le principe est basé
sur la matière première qui n'est pas nécessairement du pétrole brut mais qui doit être riche en carbone et
en hydrogène (gaz naturel, charbon ou biomasse).
Le procédé repose sur une chaîne réactionnelle comme celle ci-dessous pour le gaz naturel :

1) Le gaz subit un vaporeformage qui permet de le transformer en « gaz de synthèse » : mélange CO + H2
2) Le gaz de synthèse est transformé en hydrocarbures paraffiniques (alcanes linéaires ou ramifiés) sous
l'action d'un catalyseur. Cette transformation s'appelle la synthèse de Fischer-Tropsch. Elle est au coeur du
procédé quelle que soit la matière première initiale.
3) Les hydrocarbures formés subissent un hydrocraquage qui donne des carburants classiques.
Ce procédé peut utiliser la biomasse. C'est donc la possibilité de développer par cette technique de
nouveaux carburants appelés biocarburants.

1.7. Le développement des biocarburants
Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les biocarburants ne sont pas des innovations récentes. En effet,
lors de l'exposition universelle de 1900 à Paris, Rudolf Diesel expose le moteur portant son nom, aussi
appelé « moteur à huile », et qui fonctionne à l'huile d'arachides. De même, les deux ingénieurs français
Gobron et Brillié conçoivent déjà un moteur fonctionnant à l'éthanol dès 1898.
Les chocs pétroliers des années soixante-dix incitent les pouvoirs publics à rechercher des alternatives aux
énergies fossiles et se lancent dans la recherche et le développement de ce que l'on appelle aujourd'hui
biocarburants.
En 2010, environ 43 % de la consommation mondiale de pétrole ont été consommés dans le secteur du
transport routier. La filière biocarburants actuelle correspond à 3,1 % de la consommation mondiale
d'énergie dans ce secteur.
De ce constat et avec l'émergence de l'écologie, la Commission Européenne rédige un livre blanc sur les
énergies renouvelables en 1997 et met l'accent sur le développement des biocarburants. Ce texte sera les
prémices de la directive 2003/30/CE du 8 mai 2003 visant à promouvoir les biocarburants et autres
carburants renouvelables dans les transports.
Par ailleurs, cette démarche réglementaire entre dans les axes de développement définis par le protocole de
Kyoto pour la lutte contre les gaz à effet de serre et, au niveau national, a eu pour conséquence la mise en
œuvre d'une stratégie de développement de carburants de substitution par la création du Plan Climat et du
Plan Biocarburant.
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1.7.1. Définition des biocarburants
Un biocarburant est un combustible liquide ou gazeux issu de la biomasse. Cette dernière regroupe la
fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture, y compris les substances
végétales et animales, de la sylviculture et ses industries ainsi que la fraction biodégradable des déchets
industriels et ménagers. Depuis le début des recherches menées sur ces carburants alternatifs, plusieurs
générations ont vu le jour.
Les biocarburants de première génération, déjà distribués dans les stations, sont issus de végétaux dont la
destination première est l'alimentation. On trouve dans cette catégorie la canne à sucre, la betterave et les
céréales.

Filières de première génération
La problématique majeure des ces produits issus des végétaux est qu'il entre en concurrence avec les filières
alimentaires. Pour ce faire, la recherche et le développement se sont orientés sur des ressources naturelles
renouvelables non destinés à l'alimentation. Les biocarburants de deuxième génération utilisent donc la
biomassse lignocellulosique (déchets agricoles, bois, …).

21
MEMOIRE RCH 4 - Session 2017
Actualisation des outils de modélisation de propagation des pollutions par hydrocarbure

1.7.1.1. LA FILIERE ALCOOL
L'alcool, dit bioéthanol, est produit à partir de plantes riches en sucre, en amidon ou encore de plantes
ligneuses (bois, paille, …).
La fabrication de bioéthanol comprend deux étapes :
•
•

l'hydrolyse : réaction chimique accélérée par des enzymzes appelées cellulases, qui décomposent
des chaînes complexes d'hydrates de carbone en de plus petits sucres fermentiscibles ;
la fermentation : principe pour décomposer les composés organiques, comme les sucres, en
alcools comme le bioéthanol.

Le bioéthanol peut être utilisé directement ou associé à de l'isobutylène, il forme alors de l'éthyl-tertio-butyléther (ETBE), et remplace souvent l’éthanol, en mélange aux essences, dans le E85 ou le E10. Il est à noter
qu’en 2016, la part de E10 consommé a rejoint celle du SP95, et devrait le dépasser dès 2017, la part du
SP98 restant stable à 20 % des supercarburants. Le E85, nécessitant une adaptation spécifique des
véhicules, est encore peu diffusé, mais est en augmentation rapide et les points de distribution (environ
1000 fin 2016) croissent de 10 à 20 % par an.

1.7.1.2. LA FILIERE HUILE
Les huiles végétales sont des triesters de glycérol et d'acides gras, ou triglycérides. Elles sont obtenues par
pression à froid et filtration de graines oléagineuses ou d'algues.
Avec une opération de transestérification avec du méthanol ou de l’éthanol, sont produit des esters
methyliques d’acides gras (EMAG), additivé au gazole (jusqu’à 7%). Ils sont non toxiques et très
biodégradables,

1.7.2. Modifications du comportement des hydrocarbures
Du fait de l’adjonction d’éthanol (jusqu’à 10 % dans le E10) ou d’ETBE (à la préférence des pétroliers) dans
les supercarburants, ces derniers ont subit des modifications substantielles physiques, une plus grande
volatilité et l’augmentation de la fraction soluble dans l’eau.
Si l’éthanol est reconnu comme un polluant faible et facilement biodégradable, l’ETBE et son cousin le MTBE,
pouvant atteindre 15 % de la composition des super, sont considérés vis à vis des paramètres de toxicité et
d’écotoxicité comme nettement plus nocif (cancérogène), assez soluble et peu biodégradable, mais non
bioacccumulable.
L’augmentation de cette fraction soluble dans l’eau laisse craindre la possibilité de la migration plus
importante de différents constituants des carburants, en particulier pour les HAP.
Des réponses sont apportés dans la thèse de 2014 « Etude du comportement des hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP) lors du déversement accidentel d'hydrocarbures en eaux continentales » :
d’une part, les concentrations dissoutes de HAP augmente dans le E10 par rapport au SP95 en cas de
déversement dans l’eau, en raison aussi une proportion native plus importante de HAP dans le produit lui
même, mais d’autre part, on observe une évaporation plus rapide, une moins grande affinité à la fixation sur
sédiments et MES, ce qui semble équilibrer finalement le bilan : ni plus ni moins mais le biocarburant n’a rien
de « bio » en cas de déversement. A noter, en cas de présence de bactéries, une consommation rapide
(biodégradation) de l’éthanol par les bactéries et donc bénéfique, mais en cas d’eaux très froides (4°C, lacs
et rivières en hiver), on observe une surmortalité bactérienne avec le E10. Enfin la thèse démontre que le
E85 est moins nocif que le E10, et que le gazole ainsi que le fioul restent porteurs de HAP (fluoranthène) qui
est du reste listé dans les HAP nocifs et à rechercher lors d’analyses.
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1.7.3. Composés traceurs retenus pour les calculs
Afin d’analyser les effets de la propagation et de la dispersion d’un hydrocarbure en milieu aquatique, nous
retiendrons 4 traceurs principaux, en regard de leur nocivité reconnue et des réglementations applicables
(arrrêté du 11 Janvier 2007 relatif à la qualité des eaux brutes):

•
•
•
•

Le benzène (1 % maxi dans le SP95-E10) en vérifiant le seuil réglementaire de 1 µg/l
le toluène, assez soluble, (jusqu’à 20 % %) en vérifiant le seuil réglementaire de 1 mg/l
d’hydrocarbures dissous ou émulsionnés
le MTBE (jusqu’à 15 %) en appliquant une DJA de 0,1 mg/kg/j selon Santé Canada soit une
concentration seuil de 0,06 mg/l
Le fluoranthène, HAP présent dans les gazole (jusqu’à 1,5%), pour le seuil de 0,2 µg/l (somme des
HAP, qualité A1)

2. CADRE JURIDIQUE DE LA PROTECTION DE L'EAU
La préservation des ressources en eau est un enjeu écologique et économique fort. Dès les années 70,
l'Union Européenne s'intéresse de près à l'usage de l'eau (eau potable, baignade, pisciculture…), puis à la
réduction des pollutions (eaux usées, nitrates d’origine agricole). La législation européenne comprend
environ une trentaine de directives sur l’eau. Pour cela, il convient de faire un tour d'horizon des règles
communautaires et de leur transposition nationale avant d'évoquer les cibles protégées par ces dispositifs
réglementaires.

2.1. Directive Cadre sur l'Eau
Dans le cadre de notre étude, la directive 2000/60 du 23 octobre 2000 modifiée nous intéresse plus
particulièrement. En effet, ce texte également appelé Directive Cadre sur l'Eau (DCE) vise à donner une
cohérence à l’ensemble de la législation communautaire dans le domaine de l’eau. Elle définit un cadre pour
la gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique au plan européen avec une perspective
de développement durable. Le cadre est basé sur la préservation et la restauration des eaux superficielles et
souterraines.
Cette directive fixe des grands principes de gestion des bassins, de méthodes de surveillance de la qualité
des eaux et une communication accrue envers le public. Au delà de ces objectifs, il est également intégré
une liste de substances prioritaires dangereuses (annexe X de la présente directive) pour lesquelles un
contrôle accru est demandé. L'objectif à atteindre est « une réduction progressive des rejets, des émissions
et des pertes des substances concernées et, notamment, l'arrêt ou la suppression progressive des rejets, des
émissions et des pertes des substances identifiées ». L'échéance retenue pour atteindre cet objectif de
qualité était fixé à 2015.
La directive 2013/39 du 12 août 2013 modifiant la Directive Cadre sur l'Eau et sa directive « fille » 2008/105
ont introduit de nouvelles exigences pour la protection des milieux aquatiques et du biote (faune et flore
présente dans un lieu donné). Elles tendent à réduire ou à supprimer les émissions de nouveaux polluants
chimiques rejetés par l'industrie, l'agriculture, l'artisanat et les ménages. L'objectif affiché est d'obtenir un
bon état chimique de l'eau selon des normes de qualité environnementales.
Ces textes ont alors produit un nouvel échéancier, pour les substances déjà recensés dans la directive initiale
avec un objectif passant de 2015 à 2021, et pour les douze nouvelles substances une date butoir fixée à
2027. Concernant la matrice biote, la directive 2013/39 fixe des normes de qualité environnementales, dites
NQE biote, qui n'étaient jusqu'alors appliquées qu'à la surveillance de la qualité de l'eau.
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2.2. La réglementation française
La France a transposé la DCE par la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004. Toutes ces mesures législatives ont
alors été intégrées au Code de l'Environnement. Par la suite, le décret n° 2007-49 du 11 janvier 2007 relatif
à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine et l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif
aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine
complètent les dispositions nationales en la matière.
Les annexes de l'arrêté du 11 janvier 2007, modifiées par l'arrêté du 24 décembre 2015 (qui intègre les
évolutions apportées par la directive 2013/39 citée dans le paragraphe précédent), fixent des limites de
qualité des eaux brutes, c'est à dire l'eau à l'état naturel avant traitement, sur des critères biologiques,
chimiques et organoleptiques (odeur, goût...), parmi lesquels les notions d'HAP et d'hydrocarbures sont
mentionnés.
Trois catégories de qualité des eaux brutes sont déterminées :

•
•
•

A1 : eau de bonne qualité nécessitant un traitement simple et une désinfection,
A2 : eau de qualité moyenne nécessitant un traitement normal physique, chimique et une
désinfection,
A3 : eau de qualité médiocre nécessitant un traitement physique, chimique poussé et une
désinfection.

2.3. Les cibles protégées
Le contrôle accru de la qualité des eaux a pour objectif de protéger à la fois les consommateurs et les
utilisateurs de l'eau mais aussi les espèces vivantes des milieux aquatiques.

2.3.1. L'eau potable
La distribution de l'eau potable comprend trois étapes :
Le captage : l'eau est captée à l'état brut dans les sources, les plans d'eau, les cours d'eau ou les nappes
souterraines. Près des deux-tiers des captages sont réalisés dans les nappes et le reste dans les eaux
superficielles.
La potabilisation : l'eau issue des captages est acheminée vers des unités de potabilisation afin d'être
rendue conforme à la réglementation. Ce processus vise à réduire ou à supprimer la concentration de
substances, « indésirables » ou toxiques, dissoutes ou en suspension.
La distribution : l'eau devenue potable est stockée dans des réservoirs ou des châteaux d'eau puis est
acheminée dans les réseaux public de distribution.
Le processus de potabilisation est dépendant de la qualité des eaux brutes prélevées. Leur classement selon
les critères énoncés ci-dessus défini le traitement qui sera utilisé. A la sortie de ce processus, l'eau est
destinée à la consommation humaine. L'apport de la réglementation dans ce domaine est de délivrer une
eau qui possède une qualité optimale sans risque pour les consommateurs.
Dans le cas d'une pollution, l'analyse de la zone d'intervention et le repérage des points de captage sont des
étapes indispensables. La cartographie des SDIS aujourd'hui basé sur des systèmes d'information
géographiques permet de repérer rapidement ces points sensibles.

2.3.2. Les procédés industriels
Les industries dans leur grande majorité utilisent l'eau comme matières premières ou comme élément de
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process (refroidissement, production d'énergie électrique ou mécanique). La qualité de l'eau n'est pas
toujours primordiale quand il s'agit d'une utilisation de l'eau comme process. En revanche, dans le cadre
d'une matière première comme pour l'industrie agroalimentaire (eaux de source, produits hydratés, …), la
qualité est un critère indéniable. La prise en compte des conséquences sur ces structures est donc
importante et elles doivent être identifiées par les intervenants dans le cadre d'une pollution des eaux.

2.3.3. Le domaine agricole
L'agriculture est un domaine d'activité fort consommateur en eau pour les cultures et l'élevage avec près de
70 % de l'eau consommée au niveau mondial et correspond à 5 milliards de m³ consommés en France
chaque année (il faut par exemple 500 litres d'eau pour produire un kilo de maïs).
L'impact d'une pollution sur cette activité est indéniable. Les produits présents dans l'eau sont directement
absorbés par les plantes ou consommés par le bétail avec pour conséquence un risque pour la chaîne
alimentaire.

2.3.4. L'aquaculture
Le terme aquaculture regroupe les activités de culture d'organismes aquatiques (poissons, algues, crustacés,
mollusques…) en milieu fermé (bassin, rivière, étang). Les espèces aquatiques sont très sensibles à la
qualité de l'eau dans laquelle elles évoluent. Elles nécessitent donc une bonne qualité de l'eau à la fois
bactériologique et chimique.

2.3.5. Les activités de loisirs
Ces activités sont nombreuses et liées à la situation géographique. En effet, en bordure de côtes, on trouve
les sports nautiques ; au niveau des voies navigables, des lacs ou des étangs, on peut citer la pêche et la
baignade également.
La qualité de l'eau est primordiale pour la tenue des ces activités. En cas de dégradation de la qualité des
eaux avec un risque pour la santé, les autorités compétentes seraient amenées à prendre des arrêtés
d'interdiction de la pêche ou de la baignade.

2.3.6. Les espèces animales et végétales
Au sein du milieu aquatique se côtoient des espèces différentes à la fois animales et végétales. Cet espace
de vie, aussi appelé biotope, est caractérisé par des conditions physiques et chimiques bien déterminées. En
cas de pollution, l'équilibre au sein du biotope peut être perturbé et avoir pour conséquence une destruction
de la flore et de la faune. D'autre part, une pollution apporte des produits indésirables qui peuvent éradiquer
la population aquatique comme les poissons bien avant une modification du biotope (hydrocarbures
aromatiques polycycliques par exemple).

3. Outils de calculs, de modélisation et d’anticipation pour le
RCH4 dans le cadre des pollutions par hydrocarbures
Outre le matériel de la CMIC, les RCH3 et RCH4 doivent disposer d’outils permettant de proposer au COS
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une aide à la décision argumentée dans le choix des objectifs, des idées de manœuvre et actions à mener.
Dans le cadre de la lutte contre une pollution par hydrocarbures, les outils de modélisation de la propagation,
dans les eaux intérieures, d’un déversement d’hydrocarbures peuvent apporter des éléments de
dimensionnement, en fonction de la nature du produit et du milieu récepteur, sur :
• l’impact potentiel de la pollution au droit de la zone polluée,
• d’anticiper l’impact de la propagation de cette pollution vers des cibles potentielles (captages, zones
de baignade, zones protégées…),
• en fonction des enjeux et cibles identifiées, et des possibilités techniques, de choisir un lieu judicieux
de pose de barrages éventuels,
• de mettre en place des réseaux de mesures et de prélèvement d’échantillons,
• en inter-services et sous le contrôle du DOS, de proposer d’interdire ou de restreindre
momentanément certains usages de l’eau.
Cette partie synthétise les outils actuellement disponibles, en tenant compte du travail effectué sur le même
sujet en 2007, et complète l’outil développé en 2013 par les Capitaines Fara et Regazzoni, dans le cadre du
mémoire RCH4 « Elaboration d'un outil d'évaluation du pH d'un lac ou d'un cours d'eau suite à un
déversement d'un acide ou d'une base »

3.1 Outils de modélisation
La modélisation, quel que soit l’outil utilisé, revient à reproduire le plus fidèlement possible le comportement
réél d’un phénomène.
Autrefois fortement exploité bien que nécessitant des moyens techniques importants en hommes et
matériels, les modèles réduits physiques ont longtemps été le seul moyen de modéliser correctement des
phénomènes complexes, associé à un savoir acquis par l’expérience, tels que ceux intervenant dans
l’hydraulique.
L’éclosion des moyens de calculs informatiques puis l’explosion de leur puissance de calcul permet
aujourd’hui de résoudre des systèmes d’équations complexes, dans des temps devenus accessibles,
considérés comme matériellement insolubles il y a encore 20 ou 30 ans.

3.1.1 Modélisation physique
Modèle réduit du phénomène physique à reproduire, il reste nécessaire pour de nombreuses applications :
•

réaliser une maquette modèle réduit d’un projet le testant en conditions réelles et ou répétitives,
avant réalisation à l’échelle 1,
• valider les paramètres d’une hypothèse scientifique de modélisation physique,
• valider un modèle numérique tentant de reproduire les phénomènes physiques sur la base d’outils
de calculs,
Ce type de modélisation, est peu à peu supplanté par les outils numériques dont la puissance de calcul ne
cesse de croître, mais ils restent primordiaux dans l’analyse scientifique.
Cette approche a été réalisée par exemple pour valider les scenarii théoriques abordés dans la thèse
Migr’hycar, sur un modèle simple (Polludrome), par le CEDRE, ou dans le cadre des mesures en laboratoire
tels que ceux réalisés dans le cadre du projet Migr’Hycar pour mesurer la migration des HAP lors de
déversement d’hydrocarbures.
Ce sont rarement des méthodes exploitables pour un COS !

3.1.2 La modélisation numérique
La modélisation numérique couvre un large panel d’exploitation : celle d’une simple formule simplificatrice ou
l’exploitation de tables et abaques, aussi bien que l’exploitation de logiciels aux paramétrages plus ou moins
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complet.
Malgré la hausse de la puissance de calcul, l’utilisation d’un logiciel de modélisation, en particulier en ce qui
concerne l’hydraulique et la mécanique des fluides, n’est pas toujours accessible dans un temps utile pour un
COS.
L’amélioration de la convivialité des interfaces depuis 20 ans, la migration de codes de calculs propriétaires à
l’investissement onéreux vers des codes open sources et des logiciels libres, et plus récemment la migration
de version « portable » des outils, peut laisser croire à la possibilité d’étendre l’exploitation de tels outils.
Cependant, pour le COS et le RCH4, nous nous heurtons à la fois à la nécessité des temps de montage d’un
modèle numérique, et à la technicité que cela requiert : d’où, pour ces outils restant spécifique la nécessité
de faire appel à des organismes spécialisés en cas de besoin tel que le CEDRE ou INERIS, par exemple, ou
par le biais de spécialiste du réseau RADART. De plus, pour en tirer pleinement les capacités, ce type de
logiciel nécessite l’intégration de données hydrologiques, météorologiques et topographiques précises.
C’est pourquoi, par pragmatisme technique, malgré un manque de précision « théorique », l’usage d’outils
plus simples, facile à diffuser et à exploiter pour un RCH3 ou un RCH4, sur une base type tableur Excel ou
équivalent, est à privilégier.

3.2 Exemples de logiciel de modélisation incluant la dispersion
Des programmes ont été développés par différentes structures pour prévoir la dispersion d’un rejet
accidentel en cours d’eau. C’est le cas du programme DISPERSO réalisé par la Compagnie Générale des
Eaux avec l’Aide de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse pour le Groupement des Industries
Chimiques Rhône Alpes.
Le programme SPILL* (juin 1990) utilisé par le CEDRE a été utilisé pour évaluer les résultats obtenus par
la formule de dilution et par l’ADE lors du mémoire de RCH4 de 2007. SPILL permettait d’étudier deux
groupes de produits chimiques : les produits chimiques industriels et les produits chimiques agricole.
Tournant sous MS-DOS, pour des cours d’eau à débit importants, il n’est plus vraiment exploité aujourd’hui
mais encore disponible.
Pour les dérives d’hydrocarbures en mer, le CEDRE
exploite le modèle MOTHY évolué (Modèle Océanique de
transport d’HYdrocarbures) qui fonctionne dans le monde
entier et peut être mis en œuvre immédiatement, 24
heures sur 24, par le prévisionniste du Centre National de
Prévision de Météo-France.

Le CEDRE dispose également de CHEMMAP, qui peut être
exploité pour les eaux intérieures. Couplé avec un SIG,c’est
un modèle permettant de prévoir en 3 dimensions la
trajectoire, les impacts et les effets biologiques d’une
grande variété de substances chimiques.
Le CEDRE travaille sur un état des lieux des outils de
prévision et prévoit un développement de CHEMMAP pour
les cours d’eau en intégrant des données géographiques et
topographiques.
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Exploité dans le cadre de la thèse MigrHycar le logiciel TELEMAC développé depuis plus de 30 ans par la
branche recherche et développement d’Électricité de
France, dans ses laboratoires à Chatou. C’est un outil
puissant de modélisation dans le domaine des
écoulements à surface libre en 2 ou 3 dimensions.
Très diffusé dans les bureaux d’études, autrefois
diffusé par la société SOGREAH (ARTELIA), TELEMAC
est devenu depuis 2 ans un logiciel open source ;
Autrefois peu accessible (30 à 40 k€), une licence
non payante peut être désormais obtenue,
cependant son utilisation et son exploitation
nécessite une expertise spécifique, et des données
hydrologiques, topographiques et bathymétriques
précises, et un temps de montage conséquent pour
justifier son exploitation, dans le cadre d’études de
danger par exemple ou pour des études post-crises.
Encore plus largement diffusé dans les bureaux d’étude, grâce à la possibilité d’accéder à une licence non
payante depuis près de 20 ans, HEC-RAS, développé par le US Army Corps of Engineer, a vu sans cesse ses
capacités de calcul évoluer, et intègre aujourd’hui des modules de calculs 2D, de calculs de sédimentation,
de diffusion de polluants, avec des possibilités graphiques évoluées, intégration au SIG (ArcGIS). Malgré une
interface très accessible, il reste un outil spécialisé, avec la nécessité de disposer de données hydrologiques
et topographiques précises pour en justifier l’exploitation.

3.3. Modèle simplifié proposé
Les logiciels de modélisations hydrodynamiques sont trop souvent complexes afin de représenter
l’environnement du cours d’eau avec précision. Leur fonctionnement nécessite d’une part des connaissances
approfondies en mécanique des fluides, un nombre de données d’entrée important souvent difficiles d’accès,
et un temps de calcul inadapté.
Pour le COS, le RCH 4 et le RCH 3, une pollution des eaux requiert une réponse rapide pour décider de
confiner la pollution ou de protéger les consommateurs et les activités économiques liées à la ressource en
eau.
Dans le cadre du mémoire RCH4 de 2007, la recherche d’outils de modélisation des pollutions des eaux
intérieures par les hydrocarbures plus simples d’accès a été réalisée par le Commandant Eric DUMONCEAUD
et le Lieutenant-Colonel Jean-Michel NOUAILLE.
Les fondements théoriques et les formules exploités, outils que nous présentons de manière succincte,
restent adaptés et il n’y a pas d’évolution significative dans les produits étudiés, malgré l’arrivée des
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biocarburants.
Basés sur un modèle unidimensionnel plus simple et rapide, ils sont exploités sous tableur bureautique, et
bien adaptés aux situations d’urgence.
Un couplage est par ailleurs possible, grâce aux outils de géolocalisation, avec les SIG dans les SDIS.
Au départ très simple, le tableur a poursuivi des évolutions sous l’impulsion du Lcl JM Nouaille, pour intégrer
par exemple la possibilité d’injection d’affluents et la variation associée du débit du cours d’eau, au fil de la
propagation d’un pollution, qui en complexifie l’interface, jusqu’à devenir rédhibitoire (test de diffusion
auprès de collègues RCH3 effectué!).
Malgré sa relative simplicité, la diffusion de l’outil de base lui même est restée limitée, et son exploitation
pratique ne s’est faite qu’à de très rares occasions, sous l’impulsion de l’auteur de l’outil (ou par contact
local).
Cela milite, soit pour garder une version simplifiée de l’outil, soit pour diffuser et reporter son exploitation via
un réseau local (ce qui pour chaque SDIS est tout à fait envisageable) ou via un réseau élargi (zone et
réseau des CT), etvia le réseau RADART.
Nous avons donc développé la version simplifiée de l’outil vers une
plateforme mobile (Android / Iphone), qui permet une prise en main
plus intuitive et une diffusion plus facile. Ce développement a été
effectué depuis le tableur Excel via des applications permettant le
transfert de feuilles de calculs pour en permettre l’utilisation sur un
smartphone ou une tablette.
Bien que chronophage, ce test nous laisse envisager de nombreuses
perspectives de développement et la migration vers un format mobile
de nombreux autres outils de calculs existants à destination des chefs
de CMIC ou CT RCH.
Testé avec plusieurs RCH3 et RCH4, encore dans la phase d’essais,
l’accueil assez enthousiaste valide la démarche sur la forme. Il n’en
reste pas moins que comme tout outil, il doit être maîtrisé par son
utilisateur et permettre à ce dernier d’en saisir les limites et le
fonctionnement. La convivialité de l’interface ne doit pas conduire à
une utilisation en dehors de ses capacités.
Le développement de cet outil sera poursuivi, avec l’aide nécessaire à
la saisie des paramètres, une fois consolidé et sous contrôle de
l’ENSOSP, afin d’en assurer sa diffusion.

3.3.1. Paramètres d’entrée
La base de l’outil de calcul simplifié de dispersion et de propagation d’un déversement hydrocarbure repose
sur une modélisation très simple, du phénomène de rejet / déversement (instantané ou fuite), du produit
considéré (gazole ou SP 95/E10), du cours d’eau considéré (largeur, profondeur d’eau, débit estimé), afin
d’être mesurable, reproductible et exploitable directement in situ ou par transmission de quelques
paramètres simples.
A noter que pour nombre de cours d’eau, la banque hydro (http://hydro.eaufrance.fr/) fournit les
paramètres de débit sont facilement accessibles et peuvent compléter les mesures in situ. Si cette donnée
n’est pas disponible, une estimation simple de la vitesse de surface, de la largeur et de la hauteur d’eau
permettra une estimation du débit très grossière.
Pour guider les choix du COS, le RCH4 accède, via le tableur simplifié, aux paramètres simplifiés suivants :
•
•
•
•

à la durée estimée du déversement : par calcul du débit de fuite, sur une citerne, ou estimation
directe du temps de vidange par les premiers intervenants si déjà effectif,
à l’estimation de la vitesse de propagation du courant, par évaluation sur place,
à l’estimation du temps d’arrivée et du temps de passage de la pollutions,
à l’estimation de la concentration de la fraction dissoute des constitutifs toxiques principaux des
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•

produits hydrocarbure considérés, en un point situé en aval choisi (cible identifiée à une distance
donnée), et la comparaison avec les normes acceptables pour les captages,
pour les plans d’eau, à la concentration atteinte à une distance donnée.

Le choix s’est porté, pour l’estimation des polluants à caractériser, sur le benzène, le toluène et le MTBE
pour le supercarburant SP98 / 95 ou E10 et le fluoranthène pour le gazole.
Le benzène sera étudié par rapport à son seuil réglementaire de 1µg/l pour les eaux brutes destinées à la
consommation humaine.
Le toluène est le composé prépondérant d’un point de vue quantitatif concernant la dissolution du
supercarburant dans la phase aqueuse. Les concentrations de toluène obtenues sont représentatives de la
fraction dissoute en hydrocarbures totaux en considérant que 10 % du supercarburant sans plomb soit du
toluène et que 100 % de ce composé passe dans la phase aqueuse.
Le MTBE, relativement soluble.
Le fluoranthène est choisi comme traceur caractéristique des HAP pour le gazole (seuil réglementaire de
0,2 µg/l pour le groupe A1).
Pour les calculs, on prend en compte en première approche, dans les cours d’eau, la diffusion de la pollution
pour 100 % des traceurs considérés le long du courant, sans prise en compte de l’évaporation, ou des effets
de la photo oxydation ou de la sédimentation).
L’étendue des pollutions en plan d’eau a été évaluée par l’intermédiaire des volumes contaminés en estimant
que les polluants vont se disperser dans toutes les directions de l’espace par gradient osmotique (sans prise
en compte de courants ou vents en surface, évaporation, sédimentation).

3.3.2. Formules de bases de calculs
Pour les cours d’eau, le premier paramètre estimé est le temps d’arrivée de la pollution (ou heure d’arrivée) ,
et la durée de passage du flux de pollution, en fonction de la durée de l’écoulement initial (supposé à débit
constant).
L’évaluation des temps de transfert et de passage d’une pollution, à une distance donnée (cible
identifiée par exemple) peut être réalisée au moyen de formule simplificatrice.
Le temps de passage de la pollution en un point peut être estimé selon la formule simplifiée suivante (Cf

guide d’intervention face au risque chimique, FNSPF)
Durée du passage = durée du rejet + ½ temps d’arrivée de la pollution sur site
Heure d’apparition d’un front de pollution T1 = T0+Tt
Temps de transfert (arrivée du front de pollution) Tt = distance/vitesse du courant
Temps de passage de la vague polluante Tp= TR + Tt / 2
T0 = heure du début du déversement
TR = temps de rejet (durée calculée de la fuite ou estimé)
Qr= débit de la rivière en m3/s
Qr =v . l . h
l = largeur du cours d’eau en m
h = profondeur du cours d’eau en m
v = vitesse du courant en m/s
d = distance en m, du point d’entrée de la pollution dans le cours d’eau au point du cours d’eau étudié
Mi = masse en kg du polluant considéré (fraction en % du produit total déversé – ex : 1 % pour Benzene
dans SP95)
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Cela permet d’estimer la concentration du polluant considéré, au point considéré à une distance d du
déversement par simple calcul de dilution :
Concentration moyenne en un point CM1 = Mi / Qr
Concentration maximale en un point Cmax1 = 2.CM1
Ce calcul de concentration simplifié (et qui peut être reproduit pour d’autres produits), peut utilement être
complété par les calculs fournis par des modèles de dispersion plus complets mais simplifiés.

La solution analytique nommée Equation d’Advection-Dispersion(ADE) est un modèle très utilisé pour
étudier l’étendue d’une pollution radioactive, chimique ou thermique.

Le modèle ADE prévoit une évolution gaussienne des concentrations en fonction du temps et à une distance
donnée. Utilisée depuis les années 50, ce modèle simplifié et réunissant un nombre de paramètres limités a
fait l’objet de nombreuses utilisations et travaux à travers le monde , pour déterminer la propagation de
pollutions miscibles (radioactives, chimiques ou thermiques) dans le champ lointain (mélange homogène),
on se référera à la thèse de Daas Jarbour, réalisée en 2006 pour le compte de l’Université d’Aix Marseille :

« Etude expérimentale et modélisation de la dispersion en champ lointain suite à un rejet accidentel d’un
polluant miscible dans un cours d’eau. Application à la gestion de crise », avec une évaluation des
performances sur modèle réduit et tentative d’amélioration de la formule. Moins performant qu’une
modélisation 2D ou 3D, elle reste dans sa formulation de base, une base de travail.
Les comparaisons effectuées en 2007 entre une modélisation (sur logiciel SPILL), les calculs issus de
l’équation ADE, et les calcul de dilution simple permettaient de conclure, à un retenir plutôt le calcul de
dilution pour les constituants du SP95, et plutôt la formule ADE pour le fluoranthène du Gazole
La longueur du mélange est la distance nécessaire pour obtenir un mélange homogène de polluant à
travers la section d’un cours d’eau.
Elle va permettre de déterminer un point de prélèvement , suffisament loin en aval du point de rejet ,
qui sera représentatif de la concentration moyenne du polluant en un point donné du cours d’eau. Des
formules empiriques basées sur des données expérimentales présentent l’avantage de nécessiter un nombre
limité de variables.
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Formules empiriques de détermination de la longueur de mélange
Auteurs
Formules
Hull ( Hull 1962)
LM = a1Q1/3
LM = 25B
Day (Day 1977)
André ( ISO 1993)
Rutherford (Rutherford 1994)

LM = a2BQ1/3
100W < LM < 300W

LM : longueur du mélange (m)
a1 :coefficient égal à 150 pour une injection au centre et à 600 pour une injection au bord (s1/3)
Q : débit du cours d’eau (m3/s)
B : largeur moyenne de la ligne d’eau entre le point d’injection et le point d’échantillonnage (m)
W : largeur du cours d’eau
a2 : constante variant de 8 à 28 (s1/3/m). Dans la plupart des cas, elle est égale à 10; une valeur plus
élevée peut être attribuée dans les cours d’eau turbulents à pente forte.
Ces 4 formules conduisant à des valeurs relativement différentes, une moyenne des résultats obtenus
semble, en comparaison des résultats expérimentaux, donner une valeur acceptable.

3.3.3. Analyse critique des valeurs obtenues – facteur correctif
Les calculs simulés et effectués sur différents cas pratiques amènent à plusieurs remarques :
•

•
•
•
•
•

Pour chaque polluant traceur considéré, les calculs de petits déversement (ex : 1000l de SP958 ou
gazole) dans un cours d’eau de taille respectable (débit : 10m³/s) conduisent à des
concentrations très élevées, parfois dans des facteurs 10, 100 ou 1000 au delà des
normes tolérables au regard de la réglementation considérée (captage), même à longue distance
du rejet (10 à 50km),
comme déjà indiqué, les pétroliers n’indiquent pas la constitution des produits mais un pourcentage
maxi (1 % pour benzène par exemple) : nous nous plaçons dans un cas défavorable (sécuritaire),
nous considérons la totalité du constituant sans prendre en compte la part évaporée ou stocké dans
le sol, à terre, avant écoulement vers le cours d’eau (ce sera vrai dans certains cas),
nous ne tenons pas compte de la part évaporée qui peut s’avérer très importante dans des temps
rapide (moins d’1h), par exemple pour les HAP, et importante également pour le benzène, et
augmentée dans les zones turbulentes,
nous ne tenons pas compte de la fraction qui se retrouvera piégée, dans les sédiments ou les zones
de végétation si elle sont importantes,
pour les plans d’eau il n’est pas tenu compte de courants et de vents éventuels, qui peuvent être
très différents d’un point à un autre par des effets locaux .

Nous pouvons en déduire que ces méthodes de calcul apportent un éclairage chiffré mais sans doute très,
voire exagérément sécuritaire. En particulier, pour des temps de séjour et des distances de propagation
longs, la validité des données calculées doit être prises avec précaution, certains facteurs de disparition des
hydrocarbures n’étant peut-être plus négligeables.
De plus, les conditions d’écoulement auront une forte influence : la validité des formules pour de très grands
cours d’eau à fort débit est sans doute meilleure que pour de petits cours d’eau et les rivières en tresses et à
faibles hauteurs d’eau, où l’abattement de la pollution sera plus important au fil de l’eau. La connaissance
locale reprendra toute son importance pour estimer ces paramètres.
C’est pourquoi, nous avons décidé d’introduire, dans les calculs, un facteur de correction, paramétrable par
l’utilisateur, en fonction du produit, et reposant sur les hypothèses suivantes :

•

Réduire dans le calcul la fraction solubilisée de 1 à 5 % de la quantité totale du BTEX ou HAP
considéré (partie évaporée majoritaire)

32
MEMOIRE RCH 4 - Session 2017
Actualisation des outils de modélisation de propagation des pollutions par hydrocarbure

•

Facteur correctif x2 pour le E10 par rapport au SP 98 ou SP 95 pour tenir compte de l’augmentation
de la phase dissoute liée à l’adjonction de produits très miscibles (éthanol)

Afin de dimensionner ces facteurs de correction, nous nous sommes basés sur les résultats des études du
projet Mygr’Hycar (notamment « Etude du comportement des hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP) lors du déversement accidentel d'hydrocarbures en eaux continentales - 2014 »), et sur le retour
d’expérience du CEDRE auprès duquel nous avons fait valider la démarche.
Enfin il faut aussi tenir compte de la qualité de l’eau de départ, de sa température en particulier (l’incidence
de la toxicité est plus
lus importante en eaux froides), et de la biodiversité, plus ou moins remarquable et
sensible, qu’elle peut abriter : la connaissance locale et les interactions avec les acteurs locaux seront
primordiales (AFB, gestionnaires de cours d’eau, associations de pêcheurs...).
Le RCH4 devra donc prendre toutes les précautions nécessaires en regard de ces chiffres : ils ne sont que
des indicateurs qui permettent une aide à la décision, pour agir de manière préventive, et sans doute , par
précaution, pour protéger ou fermer certains enjeux sensibles. La communication de tels chiffres, en
particulier auprès du public, n’aurait pas de sens.
Enfin, seules les analyses de l’eau pendant la crise et au droit des enjeux concernés permettront de
confirmer les hypothèses.

3.3.4. Interaction avec un SIG et version portable
Associés avec les coordonnées GPS du point d’injection de la pollution (repérage par GPS, système Antares,
smartphone ou par lecture de carte), les résultats de calculs peuvent être injectés dans un SIG, sur
différents points d’un linéaire de cours d’eau, pour illustrer l’évolution
prévisible et attendue du niveau de pollution.
Testé avec les géomaticiens des SDIS 01 et SDIS 74, le format d’entrée
est un tableau de valeurs pour différents points du linéaire
linéa
d’un cours
d’eau, comparés par exemple avec les tables de valeur de la
réglementation pour fournir un calcul automatique des classes de
pollution affichées par couleurs sur le linéaire.
Associé avec une version portable de l’outil, le renvoi d’un fichier
fich de sortie
léger vers le SIG, en local dans le PC Site ou au CODIS avec le service
cartographie est facilement envisageable, et en construction sur une
version de test pour les 2 SDIS cités.
L’aspect visuel d’un document cartographique sera toujours supérieur
su
en
termes de communication ; attention cependant aux remarques du paragraphe précédent et la prudence à
conserver sur les données brutes issues des calculs…

4. Perspectives offertes par la réalisation de ce mémoire

4.1 Développement de partenariats
partenaria inter-services
services et communication
Outre le travail de recherche documentaire, technique et scientifique occasionnés, la réalisation de ce
mémoire a été l’occasion de prendre de nombreux contacts, au niveau national (CEDRE, INERIS,IFP…), et
en particulier au niveau local.
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Sans aller au-delà des prérogatives du SDIS, sur un sujet – la pollution des eaux – où de multiples acteurs
décideurs interviennent (ARS, DREAL, AFB, communautés de communes, syndicats de rivières), le SDIS et le
RCH 4 se retrouvent souvent en première ligne pour orienter les décisions d’actions en situation de crises.
Les contacts pris avec des partenaires locaux, sur la Haute-Savoie et l’Ain par exemple (CIPEL , SM3A, AFB
Haute Savoie), a permis d’une part de créer des liens et des opportunités futures pour la mise en commun
de données et savoirs entre les partenaires locaux et les SDIS.
Des projets sont donc lancés, pour la réalisation d’études de plans d’actions communs, destinés, d’une part,
à améliorer l’efficacité des actions des services de secours (cf paragraphe suivant), et d’autre part à
permettre aux acteurs locaux de comprendre les capacités d’action, contraintes d’actions, et aussi limites des
capacités d’actions qui sont parfois mal connues.
Souvent médiatisées localement, avec des associations parfois « virulentes » sur ces sujets, la connaissance
par le RCH4 de ce réseau d’acteurs locaux apparaît également primordiale, pour aider le COS dans la gestion
et la communication en situations de crise.

4.2 Développement du sujet comme outil de prévision et de formation

4.2.1 Lien du RCH4 avec le prévisionniste
La réalisation de ce mémoire nous a fait prendre conscience de la relative gravité potentielle du risque de
pollutions par hydrocarbures, et des constituants toxiques et pour certains bioaccumulables qui composent
des produits courants.
Situés dans des départements touristiques, sur des bassins versants transfrontaliers, où la population affiche
une sensibilité très élevée à la valeur patrimoniale de l’environnement et de la biodiversité, nous sommes
confrontés régulièrement à des pollutions par hydrocarbures, de « faible » importance, mais fréquentes.
Confrontés à des cours d’eaux et lacs de montagne, à la typologie différente de rivières de plaine où les
possibilités de pose de barrages sont limitées par la vitesse du courant, même pour les cours d’eau
principaux, les moyens d’interception d’une pollution se retrouvent réduits quasi à néant. L’importance de ce
problème conduit d’ailleurs au gestionnaire de production d’eau potable de Genève, à être prévenu de
chaque événement de pollution sur le bassin versant de l’Arve, pour interrompre le cas échéant les
pompages dans la nappe de l’Arve qui servent à recharger celle alimentant Genève en eau potable.
Il existe cependant des zones potentielles d’interception, et les échanges durant ce mémoire ont permis de
lancer un travail de recensement progressif des zones aptes pour la pose de barrage, en partenariat avec
l’AFB, et le gestionnaire du cours d’eau (SM3A), avec l’objectif d’un plan d’actions type plan Etare, avec
détermination des caractéristiques d’accès et de la possibilité d’agir, selon la saison et le régime hydraulique.
D’autre part, le cours d’eau étant classé en « bonne qualité », avec un critère de déclassement pour les HAP,
le gestionnaire SM3A, est particulièrement intéressé pour suivre la concentration de certains produits, lors
d’épisodes de pollutions. Il s’agit d’un travail prospectif de long terme.
A ce titre, nous nous devons de mentionner le travail réalisé par le Cdt Thomas Keller, dans le SDIS 67 qui
s’inscrit totalement dans ces perspectives : un recensement quasi systématique des cours d’eau, par
tronçons homogènes, du département est en cours, avec leurs caractéristiques physiques et hydrauliques.
Couplé avec le SIG, un modèle de calcul intégrant également l’équation ADE, l’objectif est à la fois de
d’identifier les zones de poses éventuelles de barrages, et de permettre de calculer et cartographier le risque
de pollution en cas d’événement.
Tous les SDIS ne pourront évidemment pas se lancer dans ce type de démarche, néanmoins, il faut
souligner l’importance, pour les RCH 4 « locaux », de s’impliquer aussi sur cet aspect prévisionnel, qui
intègre, également, les choix matériel d’équipement de la CMIC (moyen de détection, PID,
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« multi »paramètres globaux, moyens de lutte).

4.2.2 Le RCH4 moteur de la formation des personnels RCH et SP
Le sujet nous a également amenés à réviser certains de nos préjugés sur la nocivité des pollutions par
hydrocarbures.
Par méconnaissance, et aussi par la difficulté parfois de mise en place de matériel de lutte efficace, certaines
actions peuvent être négligées par les intervenants, impliquant parfois leur propre sécurité.
Il en ressort sur ce sujet comme pour d’autre, que le RCH4 doit être sur son département, le moteur pour
tirer la connaissance vers le haut, maintenir les acquis des RCH3 et attirer leur attention sur des sujets
variés y compris ceux semblant les plus anodins.
Sur notre sujet en particulier, la diffusion des outils présentés précédemment, et en attirant l’attention sur
ses limites, doit être un but, au niveau des RCH 4 locaux et aussi à l’attention des chefs de CMIC qui ont
toute compétence pour mettre en œuvre l’outil.
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CONCLUSION
L’évolution de la composition chimique des carburants, avec le développement des biocarburants et
l’adjonction systématique d’une part de biocarburants dans les gazoles (diester) ou dans les supercarburants
(Ethanol et ETBE dans le SP95-E10), dont la consommation a rattrapé pour la première fois celle du SP95 en
2016, nécessitait de faire un état des lieux des nouveaux dangers présentés par ces nouveaux composés,
tant pour les intervenants que pour le milieu récepteur en cas de déversement.
Une analyse bibliographique et les recherches expérimentales récentes ont permis d’identifier que ces
biocarburants, bien que « bio » ne sont pas sans innocuité, avec dans certains cas, un risque de favoriser la
solubilisation de certains composés toxiques. Les risques classiques (incendie, explosion) ne doivent pas être
négligés, et le risque toxique pour les intervenants pris en compte par les mesures de protections collectives
et individuelles. Les composés dangereux y sont toujours présents (benzène, fluoranthène, HAP), et
l’augmentation de la part de la fraction soluble permettant une plus grande capacité de diffusion dans le
milieu naturel est parfois compensé par une plus grande biodégradabilité (si l’éthanol est l’additif), excepté
dans des conditions d’eaux très froides.
La mise à jour des outils de calculs de propagation des pollutions par hydrocarbures, si elle n’apporte pas de
changement fondamental dans les méthodes de calculs, a permis de tirer expérience des usages et
évolutions de ces outils depuis 10 ans. Pour un conseiller technique et les chefs de CMIC, les outils doivent
rester simples et faciles d’accès, et doivent être diffusés et portés dans des versions épurées, tout en
gardant un œil très critique sur les résultats bruts qu’ils peuvent fournir. La diffusion de ce type d’outil doit
également prendre en compte l’évolution technologique, avec le développement insoupçonnable il y a 10 ans
d’outils mobiles performants et la généralisation dans les SDIS et tous les services gestionnaires de l’outil
SIG : il y a sur ces deux aspects des pistes de développement futurs intéressants pour ces outils de calculs,
abordé à titre d’essais dans le cadre de ce mémoire.
Cependant, les lecteurs devront garder à l’esprit que les outils de dimensionnement, à partir de méthodes
très simplifiées, s’ils permettent une exploitation rapide par le RCH3 ou le RCH4, durant un événement de
pollution, pour orienter les décisions du COS et alerter le DOS sur certains dangers à anticiper, ce type
d’outil ne peut qu’apporter une première réponse, sur le sujet considéré. Ils ne pourront pas se substituer à
des logiciels complexes à mettre en œuvre par des techniciens compétents (par exemple : CEDRE) à partir
de données hydrauliques, topographiques ou météorologiques, dans le cas de crise de grande ampleur ou
d’analyse post-crise.
Enfin, il faudra rester extrêmement prudent, vis-à-vis des valeurs calculées par ces outils simplifiés, en
particulier en terme d’éléments de communication : une collaboration inter-services sérieuse doit aussi
permettre d’éclairer le COS, sur des actions visibles à mettre en œuvre, et le DOS, sur les éléments à
communiquer aux populations de manière à la fois transparentes mais à l’abri du « risque d’emballement
médiatique » qui peut accompagner ce type d’événement.
Face à un risque de pollution de déversement d’hydrocarbures accidentel fréquent, qui représente parfois
50 % de l’activité opérationnelle des CMIC, il est nécessaire, pour le Conseiller technique RCH, de se
positionner d’une manière active, sur ce sujet, comme pour les autres, dans le dispositif de veille technique
et juridique, de porter les évolutions utiles dans la profession et d’accompagner la formation des personnels
et l’évolution des matériels utiles.
Mais au-delà du travail effectué,
essentiel du conseiller technique
au niveau local, départemental,
lesquels s’appuyer pour mettre
anticipation de ces dernières.

le travail exécuté sur ce mémoire a permis de mettre en évidence le rôle
risque chimiques au sein d’un SDIS, à savoir participer au développement
et au-delà, d’un réseau de collègues, partenaires et de spécialistes, sur
en commun nos compétences, le temps de la crise, et en amont en
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Liste des abréviations
ADE
ADR
AFB
AFFF
ARF
BARPI
BCF
BTEX
CEDRE
CE50
CL50
CMIC
CMR
COS
COV
CPDP
DBO5
BCF
DJA
DLE
DDT
DREAL
E10
E85
EPCI
ETBE
GESAMP
HAPs
ICPE
INERIS
Kow
LIE
MTBE
OMS
ONEMA
ORSEC
PE
pH
PID
PSS
RCH
RID
SDIS
SEBC
SEQ-EAU
SNCF
SP95/98
TLV-TWA
TMD
UVCE
VME

Advection Dispersion Equation
Accord européen de transport de matières Dangereuses par Route
Agence Française pour la Biodiversité (ex ONEMA)
Agent Formant Film Flottant
Appareil Respiratoire Filtrant
Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles
Bioconcentration Factor
Benzène – Toluène – Ethylbenzène – Xylènes
CEntre de Documentation, de Recherche et d’Expérimentations sur les pollutions
accidentelles des eaux
Concentration Efficace à 50 %, qui inhibe le paramètre étudié à 50 % par rapport à une
population témoin (capacité de nager des daphnies)
Concentration Léthale à 50 %, qui provoque une mortalité de 50% chez l’espèce soumise à
l’épreuve
Cellule Mobile d’Intervention Chimique
Cancérigène – Mutagène – Reprotoxique
Commandant des Opérations de Secours
Composés Organiques Volatiles
Comité Professionnel Du Pétrole
Demande Biologique en Oxygène sur 5 jours
Biological Concentration Factor (facteur de bioconcentration)
Dose Journalière Admissible
Dräger Liquid Extraction
Direction Départementale des Territoires
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
Supercarburant additivé de 10% d’ethanol ou EBTE
Superéthanol comprenant 85% d’éthanol
Etablissement Public de Coopération Intercommunale
Ethyl Tertio Butyl Ether ou éther d’éthyle et de butyle tertiaire
Group of Experts of Scientific Aspects of Marine Pollution
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
Institut National de l'Environnement industriel et des RISques
Octanol-Water partition coefficient
Limite Inférieure d’Explosivité
Methyl Tertiary Butyl Ether ou éther de méthyle et de butyle tertiaire
Organisation Mondiale de la Santé
Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques
Organisation de la Réponse de Sécurité Civile
Point Eclair
potentiel Hydrogène
PhotoInisation Detector
Plan de Secours Spécialisé
Risque Chimique
Règlement International de transport de matières Dangereuses par voies ferrées
Service Départemental d’Incendie et de Secours
Standard Europeen Behaviour Classification
Système d’Evaluation de la Qualité de l’EAU
Société National des Chemins de Fer français
Super sans plomb indice d’octane 95 / 98
Threshold Limit Values - Time Weighted Average
Transport de Matières Dangereuses
Unconfined Vapor Cloud Explosion
Valeur Limite de Moyenne d’Exposition
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