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Introduction

Explosion de poussières : à cet énoncé, la plupart des sapeurs-pompiers français pensent aux
accidents mortels de Metz en 1982 et de Blaye en 1997. La problématique ne se limite pas à ces deux
sinistres de référence et englobe notamment les éléments suivants : accidentologie, description du
phénomène, champ d’activités concernées et mesures de maîtrise des risques.
Malgré ces mesures, le risque d’explosion de poussières ne peut être écarté ; c’est pourquoi nous
proposons des principes opérationnels pour y répondre. Certains sont adaptés au risque explosions de
poussières dans sa dimension générale et d’autres, plus spécifiques, pour les sinistres susceptibles
d’être rencontrés le plus fréquemment par les secours d ans ce contexte.
La connaissance et la maîtrise des risques peuvent notamment s’appuyer sur des modélisations
informatiques et des simulateurs, que nous présentons ici.
Afin de rendre ce mémoire directement exploitable par les services de secours, nous avons développé
des outils opérationnels (fiches opérationnelles d’aide à la décision) et pédagogiques (scénario
pédagogique, fiche de tâches et diaporama de formation).

Abstract

Dust explosion: Upon hearing these words, most french firemen would think of the fatal accidents that
occurred in Metz in 1982 or Blaye in 1997. The concern here however is much broader than these two
hallmark events and encompasses the following aspects: accident research, phenomenological
descriptions, applicable fields of activity, and risk mitigation measures.
Despite these mitigation measures, the risk of a dust explosion still cannot be overlooked. For this
reason, we propose a series of appropriate operating guidelines, some of which have been adapted to
the dust explosion risk from an overall perspective while others are more specific and dedicated to
accident situations most likely encountered by emergency services.
Risk knowledge and mitigation steps may rely on computer modeling and simulators, as will be
displayed herein.
For this presentation to be of direct utility to emergency service personnel, we have developed
operational guides (in the form of data sheets) as well as a number of instructional tools (pedagogical
role plays, PowerPoint training modules).
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I - PROBLEMATIQUE
I.I - Accidentologie
Le phénomène des explosions de poussières est reconnu depuis le début de l’ère industrielle dans de
nombreux domaines (industrie du bois, exploitations minières, agro-alimentaire, travail des métaux,
chimie…). Les explosions de poussières restent encore aujourd’hui très fréquentes (une par jour en
moyenne sur le territoire Français) en dépit des efforts des autorités et des entreprises pour se
prémunir de ces explosions.

I.I.1 - Variété des accidents
Les quelques accidents et catastrophes sélectionnés ci-dessous depuis la base ARIA illustrent la
grande diversité des causes et des filières concernées.
Compagnie des Mines de Courrières (10 mars 1906 – Pas de Calais)
C’est la plus importante catastrophe minière d’Europe. Une explosion de grisou a été suivie d’une
explosion de poussières de charbon qui dévasta 110 km de galeries ; le bilan s’élève à 1 099 morts. La
mise en réseau des puits (par la jonction de galeries) explique l’importance du sinistre car des
explosions successives secondaires se sont déroulées par la mise en suspension des poussières due au
souffle.
Malterie de Metz (18 octobre 1982 – Moselle)
Un stockage de 12 000 tonnes d’orge, d’escourgeon et de malt réparti dans un silo composé de 14
cylindres (7 m de diamètre et 43 m de hauteur) explose : 12 morts, 1 blessé grave et 10 blessés
légers. La faiblesse du dispositif d’aspiration des poussières et l’absence de consignes de sécurité ont
été mises en évidence
Silo de Blaye (20 août 1997 – Gironde)
28 des 44 cellules cylindriques verticales en béton d'un silo de céréales de 37 000 tonnes explosent
lors d'un transfert de maïs d'un camion vers les installations. Environ 10 000 t de blé, 16 500 t d'orge
et 2 500 t de maïs étaient stockées. 11 morts, 1 blessé grave. La faiblesse du dispositif d’aspiration
des poussières a été de nouveau mise en évidence.

Nota : A la suite de chacun de ces accidents survenus sur des silos, le ministère chargé
l’environnement a publié les arrêtés ministériels du 11 août 1983 et du 29 juillet 1998 (pour
installations soumises à autorisation) ainsi que l’arrêté ministériel du 29 décembre 1998 (pour
installations soumises à déclaration). D’autres textes traitent de cette thématique et sont listés
paragraphe I.IV.1.

de
les
les
au

Fabrication de résines (17 septembre 2005 – Seine Maritime)
Dans un atelier de fabrication de résines pour adhésifs d'une usine chimique, un flash et une explosion
se produisent sur un big-bag de granulés de résine en cours de remplissage, suivis d'une seconde
explosion sur un convoyeur puis d'un incendie sur 2 dépoussiéreurs. 3 blessés légers. Une décharge
électrostatique (due à un big-bag inadapté) est à l'origine de l'inflammation du nuage de poussières.
LINEX - Fabrication de panneaux de bois (11 mai 2004 – Seine Maritime)
Une explosion de poussières dans une usine de fabrication de panneaux de particules est intervenue
dans le procédé de fabrication (billes de bois ou des anas de lin mélangés à une résine à 210 °C) : un
ouvrier a mis en suspension des poussières en voulant éteindre avec un extincteur à poudre ABC un
début de feu sur une surface chaude. 1 mort et un blessé grave.

6

Métallurgie (09 mai 2007 – Drôme)
Une explosion suivie d'un feu se produit sur un big-bag d' 1 tonne de granulés de magnésium (Mg) au
poste de conditionnement dans une usine de production de métaux non ferreux. L'incendie se
propage dans une trémie, dans un circuit de filtration et un conteneur de collecte de poussières
métalliques ainsi qu'à des palettes de fûts de poudre métallique empilés. Une décharge
électrostatique, à la suite de la non-mise à la terre du big-bag pour son remplissage, est à l'origine de
l'accident. 1 blessé léger.

I.I.2 - Fréquence - Gravité
Malgré les efforts pour parer ces accidents, leur fréquence est encore très importante et il est
communément admis qu’il se produit environ une explosion de poussières par jour en France dans
l’industrie. Tous les secteurs sont concernés dès lors que des produits pulvérulents combustibles sont
produits ou utilisés (industrie minière, métallurgie, agroalimentaire, chimie, pharmacie, industrie du
bois…).
A titre d’exemple, on peut rappeler quelques chiffres (Proust, 1999) :
- En Allemagne, la moyenne annuelle d’explosion de poussières est de l’ordre de 160 pour la période
de 1965 à 1985 (Eckhoff, 1991)
- Aux Etats-Unis de 1900 à 1956, plus de 1000 explosions de poussières ont été recensées dont la
moitié pour l’industrie agroalimentaire. De 1960 à 1980, 400 silos ont été détruits causant 300 morts
et détruisant 3 % du parc de stockage (NFPA et US department of agriculture).
- au Japon de 1969 à 1973, on estime (Field, 1982) que 187 explosions de poussières se sont
produites dans les seules installations de stockage de grains.
Selon les statistiques de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés, les
explosions de poussières représentaient en 2000, 4 accidents sur 10 000 et près de 30 décès sur
10 000 : La létalité de ce type d’accidents est près de 10 fois supérieure aux autres.
Statistiques sur les explosions de poussières référencées en 2000 en France

Nombre
% total
d’accidents de
travail

Tous
accidents
d’explosion

Accidents
graves

Nbre de jours
d’incapacité
temporaire

Somme de
taux
d’incapacité
permanente

Décès

291

47

16.634

1.028

2

0,04 %

0,10 %

0,05 %

0,21 %

0,27 %

Sources : CNAMTS, 2000

En outre, à l’aide statistiques établies aux Etats-Unis (Eckhoff, 1991), il a été établi que le nombre
moyen de victimes décédées par des accidents survenus sur des silos est supérieur à 2 et que les
dommages subis par les équipements correspondent à un coût moyen de l’ordre de 1 million de
dollars par accident.
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I.II - Description du phénomène
I.II.1 - Définitions
•

Explosion

« Une explosion est une transformation exo énergétique (physique et/ou chimique) au cours de laquelle il y a
émission d’une onde de pression (subsonique ou supersonique), associée à divers flux de matière (missiles,
toxiques, polluants) ou d’énergie (thermique, ionisante). » (Source : IUT hygiène sécurité environnement,
Bordeaux)
« Fait d'éclater violemment en projetant des fragments, en se brisant ; bruit ainsi provoqué : (…). Rupture
violente et accidentelle provoquée par une pression excessive : Explosion d'une chaudière. Manifestation
soudaine et bruyante d'un sentiment, d'une réaction ; débordement : Une explosion de joie, de
colère. Développement soudain qui rompt un équilibre, un état de stabilité ; boom : Explosion
démographique. Chimie : Phénomène au cours duquel des gaz sous pression sont libérés ou engendrés en un
temps extrêmement court. (…) » (Source Larousse.fr)
•

Poussières

« Les poussières sont de petites particules solides qui se déposent sous l’effet de son poids mais qui peuvent
rester en suspension dans l’air pendant un certain temps. » (Source : INRS, mélange explosifs, poussières
combustibles).
« Particules très fines qui se détachent de matériaux divers sous l'effet de chocs ou de déflagrations : Poussières
industrielles. (Les poussières produites dans diverses industries peuvent provoquer un certain nombre de
maladies,(…). Particules diverses qui s'accumulent sur les objets, et constituent un élément de saleté (…). »
(Source Larousse.fr)
D’après ces définitions et les éléments disponibles dans la littérature, on peut définir une
explosion
de
poussières
comme
une
transformation
chimique
exo
énergétique (combustion explosive des fines particules en suspension) au cours de
laquelle il y a émission d’une onde de pression (quasi exclusivement subsonique),
associée à divers flux de matières (missiles, effondrement de structure, fragments de
vitres, polluants) et d’énergie (thermique).

I.II.2 - Conditions nécessaires
Les conditions d’une explosion sont habituellement présentées sous la forme d’un hexagone de
l’explosion. Nous proposons ici de résumer les conditions d’une explosion de poussière sous la forme
d’un octogone de l’explosion de poussières : cet octogone est l’hexagone de l’explosion auquel sont
ajoutés deux côtés : la granulométrie et l’hygrométrie.

Octogone de l’explosion de poussières

Réducteur
(combustible)
Oxydant
(comburant)

Hygrométrie

Granulométrie
(Diamètre des poussières
inférieur à 500µm)

Source
d’inflammation

Domaine
d’explosivité

Mise en
suspension
Confinement
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Ces différentes conditions peuvent être détaillées ainsi :
Réducteur (combustible) : le caractère réducteur est lié à la nature des poussières. Seules les
poussières réductrices (combustibles) peuvent brûler, donc exploser.
Oxydant (comburant) : c’est en général l’oxygène de l’air qui joue le rôle de comburant.
Sources d’inflammation : elles peuvent être une étincelle (électricité statique, frottement, pièce
défaillante), une flamme nue, une surface chauffée, un travail par point chaud ou encore une
installation électrique.
Un auto-échauffement de grains (phénomène biologique) peut également se transformer en une
combustion, source d’inflammation explosive d’un nuage de poussières.
Une ignition peut également avoir lieu si les poussières sont à une température supérieure à leur
température d’auto inflammation (de l’ordre de 400 à 600°C, avec deux exceptions notables que sont
l’uranium et son hydrure : 20°C).
Mise en suspension : elle peut être causée, entre autres, par les mouvements de matière (tapis
transporteur, élévateurs, aspiration etc.), par un nettoyage inapproprié (soufflette, balayage), par une
explosion primaire (mettant en suspension des poussières déposées, propageant ainsi l’explosion
primaire en explosion(s) secondaire(s), souvent plus dévastatrice(s) ou même par une extinction
inappropriée d’un feu naissant (extincteur à poudre ou CO2).
Confinement : il est réalisé en général par le bâtiment (galeries desservant les silos), les parois du
stockage (silos notamment) ou de l’organe de transport (élévateur).
Domaine d’explosivité : la concentration minimale d’explosion varie en fonction des poussières
(blé : 65g/m3, aluminium 40 à 120g/m3, uranium 45g/m3, charbon de bois 40g/m3, polyester 45g/m3).
Les concentrations maximales d’explosion ne sont pas aussi bien définies et sont de l’ordre de 1 à 3
kg/ m3 (soit 20 à 60 fois la valeur des concentrations minimales).
Le domaine d’explosivité est une valeur intrinsèque de la poussière, mais il peut varier en fonction des
paramètres du milieu (température, pression, hygrométrie) et de l’énergie de la source
d’inflammation.
Granulométrie (diamètre des poussières inférieur à 500µm) : ce paramètre peut être lié au
produit lui même (farine), aux procédés (ponçage du bois donnant des poussières de bois finement
divisées) ou à son transport (poussières de céréales causées par les frottements dans les élévateurs et
autres organes de transport d’un silo).
Cette dimension est indicative : l’INERIS indique une limite granulométrique de 300µm, avec une
particularité pour les produits de forme irrégulière et de granulométrie supérieure à 1 mm (flocules de
mais, fibres), qui peuvent néanmoins former une atmosphère explosive.
Hygrométrie : l’élévation de l’humidité de l’air a deux conséquences : elle alourdit les poussières
(mise en suspension plus difficile et temps de suspension des poussières dans l’air raccourci) et
augmente l’énergie minimale d’inflammation nécessaire (une partie de l’énergie fournie par la source
d’inflammation sera consommée par la vaporisation de l’eau imprégnant les poussières, préalablement
au début de l’explosion. L’humidité des poussières est pour partie liée à l’hygrométrie). L’influence de
ce paramètre n’est pas quantifiée dans l’état actuel des connaissances.
Néanmoins, la complexité du phénomène et le nombre de paramètres rendent aléatoire la survenue
d’une explosion de poussières.
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I.II.3 - Caractéristiques des poussières :
Les principales caractéristiques sont :




le pouvoir calorifique supérieur (de l’ordre de 30 à 60 MJ/kg)






l’énergie minimale d’inflammation (de l’ordre de 30 à 100 mJ)




le taux d’humidité (la norme commerciale est d’environ 14,5% pour les céréales)

la température minimale d’inflammation, en couche ou en nuage (de l’ordre de 300 à 600
°C en nuage)

la pression maximale d’explosion (de l’ordre de 3 à 7 bars)
la vitesse maximale de montée en pression (de l’ordre de 200 à 500 bars/s)
la valeur maximale de montée en pression par unité de temps Kst (valeur expérimentale
de l’ordre de 50 à 200 bar.m.s-1).

la granulométrie :





plus les poussières sont fines, plus faible est la vitesse de chute: elles restent donc en
suspension plus longtemps. Ce paramètre a donc une influence directe sur la mise en
suspension qui est une des conditions de déclenchement d’une explosion de
poussières.
plus les poussières sont fines, plus l’énergie minimale d’inflammation et la
concentration minimale d’inflammation sont faibles.
plus les poussières sont fines, plus la pression maximale d’explosion et la vitesse
maximale de montée en pression sont importantes.

On peut donc retenir que plus les poussières sont fines, plus elles sont dangereuses.
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I.III - installations concernées par les explosions de poussières
I.III.1 - Matériaux et secteurs d’activités concernés
De nombreux produits peuvent être concernés par une explosion de poussières. On peut notamment
citer les poussières :






végétales (céréales, bois, lin, etc.)
alimentaires (amidon, farine, sucre, nutrition animale, etc.)
métalliques (aluminium, magnésium, etc.)
industrielles (matières plastiques, papier, carton, encre etc.).

Les différents types d’installations concernées sont donc principalement, par ordre d’occurrence
décroissant :



Les industries dont les procédés produisent des poussières :
 travail mécanique du bois
 travail mécanique des métaux
 industrie du papier et du carton
 lineries
 centrales thermoélectriques au charbon (lignite)
 etc.



Les industries agroalimentaires mettant
notamment :
 fabrication de nutrition animale
 minoterie
 boulangerie industrielle



Les stockages de grains :
 céréales : blé, orge, avoine, riz, seigle, maïs
 oléagineux : tournesol, colza, soja, coton, palme
 protéagineux : pois, féveroles, lupin.

en

œuvre

des

ingrédients

pulvérulents,

Il n’est pas possible ici de décrire toutes les installations pouvant être concernées par une explosion
de poussières. Il est néanmoins nécessaire d’avoir une connaissance a minima des installations. Nous
avons donc fait le choix d’effectuer un descriptif sommaire des trois principaux types d’installation
susceptibles d’être concernées par une explosion de poussières, auxquels les sapeurs-pompiers
peuvent être confrontés. Il appartiendra au lecteur de prendre en compte les spécificités de chaque
installation.

I.III.2 - Description d’un silo de stockage de céréales
Les différents types de silos de stockage de céréales sont :





les silos verticaux, en béton ou métalliques,
les silos à plat,
les silos dômes (assez peu répandus).
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Coupe de principe d’un silo vertical

Source : « connaître et faire face aux risques des organismes stockeurs de la filière agricole, tome 1 ».

Les éléments principaux d’un silo vertical sont :







les capacités de stockage : cellules, boisseaux, as de carreau,
les équipements de manutention : élévateurs, transporteurs à bandes ou à chaines
(également dénommés redlers),
les équipements de travail du grain : séchoirs, nettoyeurs, tamiseurs etc.,
les équipements annexes : ventilation, captage de poussières, etc.
l’instrumentation : jauges de niveau, thermométrie fixe ou mobile (équipant les cellules de
stockage mais aussi les paliers des équipements de manutention), capteurs de déport de
sangle, contrôleurs de rotation, détecteurs de bourrage etc.

Silos verticaux

Source : www.guidesilo.com

Un silo à plat est un hangar, disposant parfois de bandes transporteuses. La séparation entre les
stocks est généralement assurée par des cloisons mobiles en béton. La manipulation du grain est le
plus souvent effectuée au moyen d’engins de chantier (chargeurs).
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Silo à plat : vues extérieure et intérieure

Source : www.fontaine-silo.com

Un silo dôme est constitué d’un hémisphère en béton complexe, alimentée par un transporteur en
partie haute, avec reprise du grain en partie basse par une galerie enterrée.
Silo dôme

Source : « connaître et faire face aux risques des organismes stockeurs de la filière agricole, tome 1 ».

Les équipements de manutention et de travail du grain produisent des poussières.
Le pilotage de l’installation peut s’effectuer par commande directe sur les équipements (silos les plus
simples) ou depuis une supervision (silos plus importants ou plus modernes) qui dispose d’un report
de l’instrumentation.

I.III.3 - Description d’un séchoir à grains
L’utilité d’un séchoir à grain est de permettre de stocker du grain suffisamment sec pour éviter toute
dégradation de sa qualité pendant la phase de stockage et prévenir les phénomènes d’autoéchauffement (dans le cas du maïs, son taux d’humidité de l’ordre de 32% est ramené lors du
séchage à une valeur inférieure à 15%).
Le principe de fonctionnement est le suivant : les grains sont introduits en partie haute et descendent
vers la partie basse par simple gravité. Le séchoir est constitué de canalisations métalliques
(également dénommées dièdres) dans lesquelles circulent de l’air chaud : les grains chauffent au
contact des tubes métalliques et de l’air chauds et, l’humidité qu’ils contiennent s’évapore. L’énergie
utilisée pour chauffer l’air provient de gaz de pétrole liquéfiés (GPL) ou de gaz naturel (gaz de ville).
Certaines installations, plus anciennes, utilisent le fuel. Le débit du séchoir est régulé par un dispositif
d’extraction du grain en partie basse, régulant également de facto le temps de présence du grain dans
le séchoir.
Il est à noter que le séchage des oléagineux (tournesol) est plus délicat et plus dangereux que celui
des céréales (maïs) de par l’huile végétale inflammable qu’ils contiennent.
D’autre part, si certains exploitants assurent une présence humaine permanente pendant les
opérations de séchage, d’autres ne sont pas sur site : cette absence complique l’intervention des
secours.
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Schéma de principe d’un séchoir à grain

Source : www.guide silo.com

Coupe de principe de dièdres et dièdre déformée par un début d’incendie

Source : « connaître et faire face aux risques des organismes stockeurs
de la filière agricole, tome 1 » et Yves Guennégan, SDIS44
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I.III.4 - Description d’un dispositif d’aspiration et de filtration de
poussières
Les procédés industriels peuvent donner lieu à la production de poussières. On peut notamment citer :







le travail mécanique du bois et des métaux
l’industrie du papier et du carton
l’industrie agro-alimentaire mettant en œuvre des pulvérulents
la pétrochimie et la plasturgie (fabriquant et mettant en œuvre des granulés plastiques)
etc.

On trouve donc dans ces entreprises des systèmes de récupération de poussières.
Ces dispositifs sont composés :







de
de
de
de
de

buses de captage (captent les poussières au plus proche de leur émission),
capotages (limitent la dispersion des poussières)
gaines d’aspiration (transportent les poussières captées),
ventilateurs (créent la dépression permettant l’aspiration des poussières),
dispositifs séparant les poussières de l’air aspiré.

Schéma d’une installation de récupération de poussières

cyclone

évent
silo
Gaines
d’aspiration

captage
captage

captage

captage

captage

Source : « Incendie et explosion dans l’industrie du bois, INRS
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On peut distinguer 3 types de dispositifs de séparation :





Les filtres à manche : l’air aspiré traverse une toile qui retient les poussières et laisse
passer l’air. Une injection d’air comprimé à travers le média filtrant permet d’éviter le
colmatage de celui-ci et de faire tomber les poussières vers une capacité de stockage.
Les cyclones : l’air est aspiré vers un réservoir tronconique, dans lequel l’effet centrifuge
colle les poussières à la paroi, qui retombent alors par simple gravité vers le cône de
vidange.
Les cyclofiltres : ils combinent les deux principes ci-dessus.

Coupes de principe

Filtre à manche

Cyclone

Source : « connaître et faire face aux risques des organismes stockeurs de la filière agricole, tome 1 ».

Cyclofiltre

L’air empoussiéré arrive en
partie basse, est filtré une
première fois dans le cyclone,
avant une deuxième filtration
dans le filtre à manches
(jaune) et ressort en partie
haute
Source : neu-process.com
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I.IV - Mesures de maitrise des risques d’explosion
La réglementation participe à la maitrise des risques d’explosion.
Les quatre principales étapes cette dernière sont :






l’identification des zones susceptibles de présenter des risques d’explosion et des sources
d’inflammation,
l’évaluation de la probabilité d’occurrence (de la formation d’une atmosphère explosive et
de la présence d’une source d’inflammation) et de la gravité prévisible,
le traitement des risques préalablement identifiés et évalués, par des mesures de
prévention et des moyens de protection.
la documentation (formalisation des actions précédemment menées), afin d’être en
cohérence avec le document unique.

I.IV.1 - Contexte réglementaire
 Directives « ATEX »
- Directive 1999/92/CE du 16 décembre 1999, concernant les prescriptions minimales visant à
améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d’être
exposés au risque d’atmosphère explosive.
- Directive 94/9/CE du 23 mars 1994, concernant les appareils et les systèmes de protection destinés
à être utilisés en atmosphère explosible.

Ces deux directives sont transposées en droit français (code du travail notamment) et d’application
obligatoire pour tous les secteurs industriels depuis le 1er juillet 2003.
 Code du travail
- Articles R. 4227-42 à R. 4227-54 du Code du travail (obligations de l’employeur relatives à la
prévention des explosions).
- Article R. 4216-31 du Code du travail (obligations du maître d’ouvrage relatives à la prévention des
explosions).
- Arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail, complété par
un arrêté du 8 juillet 2003.
- Arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la protection des travailleurs susceptibles d’être exposés à une
atmosphère explosive.
- Arrêté du 28 juillet 2003 relatif aux conditions d'installation des matériels électriques dans les
emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter
- Décret n° 2002-1553 du 24 décembre 2002 relatif aux dispositions concernant la prévention des
explosions applicables aux lieux de travail, créant les articles R232-12-23 à 29
- Décret n° 2002-1554 du 24 décembre 2002 relatif aux dispositions concernant la prévention des
explosions que doivent observer les maîtres d'ouvrage lors de la construction des lieux de travail,
modifiant l’article R354-4-17
- Décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection
destinés à être utilisés en atmosphère explosible
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 Code de l’environnement
Rubrique 2160 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement
(ICPE) :
- Arrêté du 29 mars 2004 relatif à la prévention des risques présentés par les silos de céréales, de
grains, de produits alimentaires ou de tout autre produit organique dégageant des poussières
inflammables, complété par un arrêté du 23 février 2007.
- Arrêté du 28/12/07 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises à déclaration sous la rubrique n° 2160 " Silos et installations de stockage en vrac de
céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières
inflammables, y compris les stockages sous tente ou structure gonflable ", modifié par un arrêté du
9 février 2010.
Rubriques 2260 de la nomenclature ICPE :
- Arrêté du 18/02/10 relatif à la prévention des risques accidentels présentés par certaines
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation sous la rubrique
n° 2260 " broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration,
granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances
végétales et de tous produits organiques naturels, y compris la fabrication d'aliments composés
pour animaux, mais à l'exclusion des activités visées par les rubriques nos 2220, 2221, 2225 et
2226, mais y compris la fabrication d'aliments pour le bétail ».
- Arrêté du 23/05/06 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises à déclaration sous la rubrique n° 2260 « broyage, concassage, criblage, déchiquetage,
ensachage, pulvérisation, trituration, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et
décortication des substances végétales et de tous produits organiques naturels, à l'exclusion des
activités visées par les rubriques nos 2220, 2221, 2225 et 2226, mais y compris la fabrication
d'aliments pour le bétail ».

I.IV.2 - Identification
L’analyse conjointe de la nature des procédés mis en œuvre, des installations exploitées et des
propriétés des produits utilisés va permettre :



d’identifier, de classer et de signaliser les zones susceptibles de présenter un risque
d’explosion de poussières (classement similaire au classement des zones concernées par
le risque d’explosion de substances inflammables (gaz, vapeur, brouillard)):

Zone

Définition

20

Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles est
présente en permanence ou pendant de longues périodes ou fréquemment (>1000 H/an*).
Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles est
susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal (100 à 1000 H/an*).
Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles
n’est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou, si elle se présente
néanmoins, n’est que de courte durée (10 à 100 H/an*).

21
22

*valeurs indicatives

Origine : directive 1998/92/CE du 16 décembre 1999,
transcrite en droit Français dans l’arrêté du 8 juillet 2003

De ce classement découle la signalisation de ces zones et le choix des appareils installés dans ces
zones :
Zone

Catégorie des appareils

20

1D*

21
22

2D (ou 1D)
3D (ou 1D ou 2D)

Définition
Fonctionne en sécurité en mode normal et malgré deux
défauts simultanés
Fonctionne en sécurité en mode normal et malgré un défaut
Fonctionne en sécurité en mode normal

* D pour Dust, poussière en anglais
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d’identifier les sources d’inflammation possibles :









surfaces chaudes
flammes et gaz chauds
étincelles produites mécaniquement
installations électriques
réactions chimiques dangereuses
électricité statique
frottements
etc.

I.IV.3 - Evaluation
La phase d’évaluation de la probabilité d’occurrence consiste à croiser la probabilité de formation
et de subsistance d’une atmosphère explosive avec la probabilité de présence d’une source
d’inflammation d’énergie suffisante.
L’évaluation de la gravité prévisible tient compte de la présence de « cibles » dans les rayons
d’effets de l’explosion de poussières.
Ces effets sont notamment :



Des effets directs : - onde de pression (∆P)
- effets thermiques



Des effets indirects : - projection de missiles
- projection de fragments de vitres
- succession d’explosions
- effondrement de structure
- ensevelissement sous le produit contenu dans le silo
- incendie

Les seuils d’effets principalement retenus sont ceux de l’onde de pression :
Onde de pression (∆P)
Effets
Effets
Effets
Effets
Effets

létaux directs
létaux significatifs indirects
létaux indirects
irréversibles directs
irréversibles indirects

Valeur en mbar
200 à 1000
200
140
50
20 (par bris de vitres)

Les seuils des autres effets sont difficilement modélisables.
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I.IV.4 - Traitement des risques
La phase suivant l’identification et l’évaluation des risques est le traitement de ceux-ci par :




des mesures de prévention,
des moyens de protection, si les mesures de prévention ne suffisent pas ou, sont
impossibles à réaliser à un coût économiquement acceptable.

 Mesures de prévention
On peut regrouper les mesures de prévention en fonction des huit côtés de l’octogone de l’explosion
de poussières:
Réducteur (combustible) :



substitution de la matière pulvérulente combustible par une matière non combustible
(difficile à réaliser)
adition de substances inertes

Oxydant (comburant) :


abaissement du taux d’oxygène (en dessous de 10 à 15%, en règle générale)

Source d’inflammation :















permis de feu pour tous travaux par points chauds
interdiction de fumer
encadrement et sensibilisation des sous-traitants
vérification et maintenance des installations de manutention (contrôle visuel, par
ultrasons ou par thermographie, éventuellement par un organisme extérieur)
mise à la terre et en liaison équipotentielle des équipements métalliques
limitation des frottements (à la conception et par la maintenance)
installation d’appareils adaptés au classement des zones (catégories 1D, 2D et 3D)
humidification de l’atmosphère
vérifications des installations électriques (notamment par thermographie infrarouge)
transilage (dans les silos de grains)
moyens de surveillance et d’instrumentation
utilisation d’outils anti-déflagrants
signalisation des zones
prise en compte du risque foudre
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Mise en suspension :




capotage des installations
aspiration des poussières au plus près de l’émission
procédure de nettoyage fréquent, par aspiration, avec traçabilité écrite

Dispositif d’aspiration centralisée, nettoyage par aspiration et cible au sol d’estimation de
l’empoussièrement

Source : Yves Guennégan, SDIS44




humidification de l’atmosphère
découpe sous déluge d’eau

Confinement :


conception ouverte de l’installation (ex. remplissage des cales de navires céréaliers
avec les panneaux de cale en position ouverte).

Domaine d’explosivité :


ventilation des locaux, suffisante pour rester en deçà de la concentration minimale
d’explosivité.

Diamètre des poussières inférieur à 500µm :


néant

Hygrométrie :


néant

21

 Moyens de protection
Les différents moyens de protection sont, entre autres :
 Les systèmes de détection automatique d’incendie et d’étincelle
 Les moyens de surveillance, d’instrumentation et de pilotage de l’installation
Silos (ici de noir minéral) et instrumentation permettant leur surveillance (température, niveau)
et leur pilotage (remplissage, transfert, vidange, refroidissement)

Source : Yves Guennégan, SDIS44



Les dispositifs de suppression (extinction automatique et quasi-immédiate)
Dispositif de suppression d’explosion (poudre KIDDEx, propulsée par de l’azote)

Source Yves Guennégan, SDIS44



La résistance à la pression d’explosion :



autour de la source d’explosion : stockage renforcé
de la cible : salle de contrôle-commande durcie
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La décharge de la pression d’explosion (protection par évent) par :





couvertures légères
membranes d’explosion (pièce de rupture)
clapets de décharge d’explosion (fermeture automatique après décharge)
systèmes de décharges d’explosion sans flamme

Membranes d’explosion

clapets de décharge d’explosion

système de décharge d’
explosion sans flamme

Source : hellopro.fr et ventsys.net



Les systèmes de découplage (arrêtant la transmission des effets de l’explosion à d’autres
parties de l’installation) :





isolement physique des différentes parties de l’installation (notamment entre la tour
de manutention et la galerie sur cellules des silos)
vanne guillotine à fermeture ultra-rapide
engorgement sur un transporteur à vis
écluse rotative
Schéma de principe d’une écluse rotative

Source : Yves Guennégan, SDIS44







La protection par éloignement et séparation :









vanne d’obturation à fermeture automatique
barrière d’agent extincteur
cheminées de dégagement

éloignement des postes de travail des installations à risques d’explosion
construction du bâtiment permettant l’explosion d’un silo sans ruine du bâtiment
séparation des zones à risque d’explosion des zones ne présentant pas ce risque
écrans et filets de protection
portes résistantes aux explosions
mise en place de verres armés, à l’intérieur du rayon d’effets correspondant au bris
de vitre (20mbars).

Les moyens de secours :




extincteurs
robinets d’incendie armés (RIA) : privilégier les RIA à diffuseur mixte haute tension
(DMFA/HT) pour éviter toute mise en suspension par un jet baton.
colonnes sèches
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Des mesures organisationnelles :








consignes et plans d’évacuation
procédures d’accès du personnel aux installations
procédures en cas d’incident/accident
procédures de conduite et de maintenance de l’installation
plans de prévention pour l’intervention d’entreprises extérieures
procédures d’inertage
procédures d’intervention en cas d’auto-échauffement, établies en lien avec les
services de secours
Instrumentation de silos de noir minéral, avec procédure d’inertage
et cadres de bouteilles d’azote à cet effet

Source Yves Guennégan, SDIS44

La formation du personnel à la connaissance des risques est à la fois une
mesure de prévention et un moyen de protection.
La sensibilisation des travailleurs est primordiale et permet d’agir sur
plusieurs paramètres simultanément.
Elle reste l’élément fondamental de la prévention, donc de la sécurité

I.IV.5 – Documentation
La dernière phase de la maitrise des risques d’explosion est la formalisation par écrit des trois phases
précédentes, en cohérence avec le document unique.
Ce document unique est une évaluation des risques de l’entreprise (articles L4121-3 et R 4121-1
notamment du code du travail). Il permet de lister et hiérarchiser les risques pouvant nuire à la
sécurité de tout salarié et de préconiser des actions visant à les réduire voire les supprimer.
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II - INTERVENTION DES SECOURS
Nous proposons une typologie des éléments à prendre en compte et des actions à effectuer calquée
sur la marche générale des opérations (MGO). Nous rappelons que si les étapes de la MGO sont
successives, elles peuvent être répétées tout au long de l’opération (ainsi la reconnaissance est
continue pendant toute l’opération).
Cette typologie sera développée pour :
 le risque explosions de poussières dans le cadre de dispositions générales, et
 dans les dispositions spécifiques, venant en complément des dispositions générales,
pour certains types d’intervention :




intervention dans un silo
intervention dans un séchoir à grain
intervention impliquant un système d’aspiration et de filtration de poussières.

II.I - MGO risque d’explosion de poussières : dispositions
générales
II.I.1 - Reconnaissance
Dès que possible, le commandant des opérations de secours (COS) identifie le risque d’explosion de
poussières (de par l’activité du site, poussières en suspension, un dépôt de poussières visibles, etc.)
Le stationnement des engins et du personnel est adapté au risque identifié ou supposé.
 Prise de contact avec l’exploitant
Réaliser dès que possible la prise de contact avec l’exploitant, afin :


de recueillir les éléments relatifs au sinistre et à l’installation



de prendre en compte les éléments fournis par l’instrumentation du site (gradient de
température, taux de remplissage, débit etc.)



d’utiliser les moyens de protection du site, le cas échéant



d’envisager la coupure des énergies en liaison avec l’exploitant (attention : impossibilité
d’utiliser les moyens de manutention si les énergies sont coupées) : la coupure des énergies
n’est donc pas systématique.



de faire purger les bouteilles d’air comprimé des décolmateurs des filtres à manche afin
d’éviter tout risque de mise en suspension des poussières



éviter toute arrivée d’air intempestive dans les volumes confinés, en faisant arrêter les
installations susceptibles de provoquer des mises en suspension de poussières

 Appareils de détection utilisés par les secours :
Les explosimètres ne permettent pas de détecter un risque d’explosion de poussières.
3 indicateurs simples peuvent être utilisés :


Le fait de ne plus voir son pouce, le bras étant tendu, indique une concentration de
poussières de l’ordre de 50g/m3 (proche de la concentration minimale d’explosivité).
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Ne pas laisser des traces de pas sur un sol recouvert de poussières, indique que l’atmosphère
pourra devenir explosive en cas de mise en suspension des poussières recouvrant le sol.



On estime que les cibles visuelles dessinées au sol disparaissent pour un dépôt de 50g/m2
environ.

En revanche, les explosimètres peuvent détecter l’hydrogène et le méthane susceptibles d’être
produits lors d’une fermentation d’oléagineux.
De même, un toximètre CO permettra de déceler la présence de monoxyde de carbone, tandis qu’un
oxygénomètre permettra de s’assurer qu’il y a assez d’oxygène dans l’air.
Néanmoins, le risque de dérive ou de colmatage des cellules par les poussières est réel (mise hors
service de l’appareil ou indication erronée), limitant leur emploi à une mesure par cellule.
Il est donc nécessaire de disposer d’un nombre important d’appareils si les mesures ont lieu dans une
atmosphère empoussiérée. Les cellules haute densité équipant les balises industrielles multi-gaz
peuvent être une alternative intéressante car moins sensibles à l’empoussièrement.
La caméra thermique peut être un outil utile mais il faut tenir compte du fait qu’une épaisseur de
50 centimètres de grains ou une paroi en béton vont masquer les écarts de température à la caméra.

II.I.2 - Sauvetage
Les sauvetages sont prioritaires et sont à effectuer en tenue de feu, avec appareil respiratoire isolant
(ARI).

II.I.3 - Etablissements
Les établissements peuvent être réalisés en eau ou en solution moussante (bas, moyen ou haut
foisonnement).
Les avantages et inconvénients de ces agents extincteurs peuvent être résumés dans le tableau
suivant :
Agent extincteur
Eau
Mousse bas foisonnement

Avantages
Grande facilité de mise en
œuvre
Limitation relative de la quantité
d’eau apportée
Facilité de mise en œuvre
Isole partiellement l’air du
combustible

Mousse moyen foisonnement

Limitation de la quantité d’eau
apportée
Mise en œuvre relativement
aisée
Isole partiellement l’air du
combustible

Mousse haut foisonnement

Limitation de la quantité d’eau
apportée
Isole partiellement l’air du
combustible

inconvénients
Importance de la quantité d’eau
apportée
Importance relative de la
quantité d’eau apportée
Nécessité d’entretenir le tapis de
mousse au fil du temps
Projection
d’eau
avant
l’obtention d’une mousse de
qualité
Nécessité d’avoir le matériel
adapté
Nécessité d’entretenir le tapis de
mousse au fil du temps
Projection
d’eau
avant
l’obtention d’une mousse de
qualité
Difficulté de mise en œuvre
(injection difficile dans une
enceinte confinée et risque de
« pollution » d’une capacité
intacte)
Nécessité d’entretenir le tapis de
mousse au fil du temps
Projection
d’eau
avant
l’obtention d’une mousse de
qualité
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Les établissements peuvent être facilités par la présence éventuelle d’une colonne sèche (elle n’est
pas prévue systématiquement par la réglementation).
Il convient de s’assurer, dans le cas d’installation de grande hauteur, que l’indice de pompe de l’engin
utilisé est compatible avec les pertes de charge (hauteur de la colonne d’eau notamment : 1 bar pour
une hauteur de 10 mètres).
Si un moyen de production de mousse est établi sur colonne sèche, il est plus aisé d’alimenter
directement la colonne sèche en solution moussante (eau+émulseur) que de monter en partie haute
les bidons d’émulseur et l’injecteur-proportionneur.
L’utilisation de lances haute pression (lances équipant notamment certains véhicules de secours
routier (VSR)), d’extincteur à poudre ou à CO2 est à proscrire de par le risque de mise en suspension
des poussières qu’elle présente.

II.I.4 - Attaque
Une fois les établissements effectués, le porte-lance va devoir purger l’air contenu dans les tuyaux et
éventuellement dans la colonne sèche : cette purge doit être effectuée en évitant la mise en
suspension de poussières combustibles. De même le jet bâton est à proscrire car il peut occasionner
une mise en suspension de poussières.
L’attaque peut avoir plusieurs utilités :


éteindre un feu



rabattre des poussières en suspension en jet diffusé d’attaque, par impulsions



prévenir la mise en suspension de poussières (ex. tapis de mousse en surface d’un silo
pendant sa vidange)



refroidir les structures métalliques chauffées (température supérieure à 200°C), dont la
résistance mécanique diminue avec l’augmentation de température (inutile voire dangereux
sur une structure béton)

Les devoirs du porte-lance stipulés dans le règlement d’instruction et manœuvre (RIM) mentionnent
que « le porte-lance ne projette que l’eau strictement nécessaire ». Cela est particulièrement
vrai dans une intervention impliquant des matériaux pulvérulents : si un volume trop important d’eau
ou de mousse est déversé, on encoure le risque de colmater la capacité ou l’installation concernée par
la formation d’une « pâte » formée de matériaux pulvérulents imprégnés d’eau. Ce colmatage va alors
rendre difficile, voire impossible, la vidange de la capacité/installation concernée.
D’autre part, la résistance des matériaux a été conçue pour supporter la charge de l’installation à
pleine capacité : l’ajout d’une importante masse d’eau, associée à la pression générée sur les parois,
peut entrainer une instabilité mécanique allant jusqu’à l’effondrement (notamment lors de la vidange
de la capacité).
Le procédé d’inertage est une opération délicate, principalement destinée aux silos fermés en béton,
qui doit être envisagée en coordination avec des spécialistes de l’inertage. Ce mode d’extinction sera
développé dans les dispositions spécifiques d’intervention en silos.
L’azote et le dioxyde de carbone peuvent être utilisé pour une extinction par étouffement
(concentration d’oxygène inférieure à 5% : difficile à réaliser pour des raisons d’étanchéité insuffisante
des capacités) ou pour l’inertage (concentration d’oxygène inférieure à 12/13%). L’azote agit
également par refroidissement.

II.I.5 - Déblai
Il convient, comme pour l’attaque, d’éviter toute mise en suspension de poussières combustibles
pendant cette phase de l’intervention.
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Si des ouvertures dans les installations doivent être réalisées pour le déblai, prendre en compte le
risque d’effondrement de la structure lié à la fragilisation de celle-ci.

II.I.6 - Surveillance
La caméra thermique sera une aide utile pour cette phase.

II.I.7 - Retour du feu
Le nettoyage des agrès et équipements de protection individuels doit également éviter la mise en
suspension de poussières combustibles, particulièrement à proximité d’une source d’inflammation.

II.I.8 - Sécurité du personnel
Les éléments suivants sont à prendre en compte afin d’assurer la sécurité du personnel :


engagement minimum du personnel



établissement d’un périmètre de sécurité (public) et d’une zone d’exclusion (intervenants).



proscrire tout passage/positionnement face aux évents de surpression



éviter toute mise en suspension de poussières combustibles



utilisation exclusive d’appareils antidéflagrants



établir un moyen en eau en protection pour toute ouverture de trappe, capots etc., qui doit
être effectuée progressivement.



Privilégier l’utilisation d’émetteurs récepteurs dans la gamme des 400 MHz (meilleure portée
dans les structures)



prendre en compte le risque de chute de hauteur (balisage des trous et trappes, longe de
maintien au travail, lot de sauvetage et de protection contre les chutes (LSPCC), sécurisation
de la zone d’intervention par le groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux
(GRIMP) ou une unité sauvetage-déblaiement (SDE))



tenue de feu complète, avec ARI si besoin
Comme pour toute opération à caractère technologique et/ou industriel, il est
indispensable d’intervenir en binôme avec l’exploitant, qui connaît
l’installation et les produits.
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II.II - Dispositions spécifiques : intervention dans un silo
II.II.1 Reconnaissance
 Arrivée sur les lieux
Le stationnement des engins s'effectue en dehors du périmètre de sécurité a priori établi à 1,5 fois la
hauteur des silos. Les personnels ne s'engagent que sur ordre dans le périmètre.

 Prise en compte de la situation avec l’exploitant



Identifier précisément les paramètres du sinistre:


localisation de(s) cellule(s) de stockage concernée(s)



nature du grain (céréale, oléagineux, protéagineux), quantité et niveau de
remplissage



nature de la cellule (béton ou métallique, verticale ou à plat, ouverte ou fermée)



conditions de température et d'humidité du grain, évolution de ces paramètres dans le
temps au moyen de l'instrumentation de l'installation



appareillages pouvant être maintenus en fonctionnement (instrumentation, éclairage,
vannes de vidange, appareils de manutention notamment..)



détermination des risques présentés (explosion, ruine de la structure, dégradation du
grain par auto-échauffement, chutes...)



détermination du type de scénario : feu couvant dans la masse (combustion lente) ou
feu de surface (combustion rapide)

II.II.2 - Etablissements / Attaque
 Mesures communes aux feux à combustion lente (à cœur) ou rapide (surface)



Ne jamais engager de personnels dans le volume de la cellule de stockage (risque
d’ensevelissement)



Diminuer les risques d'explosion de poussières en projetant par courtes impulsions de
l'eau dans le ciel du silo



Privilégier la projection de mousse afin réduire l'interface grain/ciel du silo, pour éviter la
mise en suspension des poussières.
Vidanger par l'orifice de dépotage ou par création d'une trouée (le cas échéant, avec le
concours d'un expert en structures)




Contrôler le dépotage et utiliser une lance pour traitement des points chauds et limitation
de la mise en suspension des poussières.

 Cas du feu couvant dans la masse



Inerter (à l'azote ou au dioxyde de carbone) si vidange impossible et étanchéité de la
cellule suffisante (cellule béton fermée):


extinction réalisée par l'insuffisance de comburant et le refroidissement (si azote car
ce gaz est transporté liquéfié sous pression et il refroidit lors de sa détente avant de
l'injecter)
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privilégier si possible plusieurs points d'injection pour augmenter le débit et la
diffusion dans le grain



maintenir un tapis de mousse en partie haute pour limiter la déperdition du gaz au
niveau de l'interface



mettre en place un réseau de mesure de la température, du taux de CO pour
contrôler l'efficacité du procédé



faire supporter les frais engagés par l'exploitant.

 Cas du feu de surface





Extinction à l’eau pulvérisée dans un premiers temps, puis projection d’un tapis de mousse
Contrôle de l'efficacité de l'extinction par appareils
oxygénomètre, toximètre CO et caméra thermique)

de

mesure

(explosimètre,

Ne pas vidanger tant que le feu n'est pas totalement éteint (risque de déplacement d'un
point chaud dans la masse pendant la vidange

II.II.3 - Surveillance
Elle est de la responsabilité commune de l'exploitant et des secours publics. Le retour à la normale
sera effectif lorsque les paramètres températures et humidité du grain seront redevenus compatibles
avec un stockage en silos.

II.II.4 - Autres phases de la MGO
Il n’y pas de disposition spécifique pour les phases de protection, déblai et de retour du feu.

II.II.5 – Sécurité du personnel
Porter une attention particulière aux risques de chute de hauteur et d’ensevelissement (renfort GRIMP
et SDE éventuellement).
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II.III - Dispositions spécifiques : intervention dans un séchoir à
grain
II.III.1 – Reconnaissance
 Prise de contact avec l’exploitant
Lors de la prise de contact avec l’exploitant, cinq questions sont à poser:


quelle est la nature du grain en cours de séchage ?



les installations de chauffage ont-elles été stoppées (barrage du gaz) ?



les trappes en partie haute ont-elles été fermées et la ventilation stoppée?



le séchoir dispose t’il de « vide vite » en partie basse, permettant une vidange
gravitaire rapide ?



est-il possible d’éteindre le grain en feu en injectant du grain humide en partie haute ?

L’interprétation des points chauds révélés par la caméra thermique doit tenir compte du fait que les
brûleurs restent chauds après leur arrêt.

II.III.2 - Attaque
L’attaque peut se faire de deux manières :



Attaque à l’eau, au plus proche de l’incendie (au niveau des dièdres qui sont d’accès
difficile). La limitation du volume d’eau injecté dans le séchoir est particulièrement
importante dans ce cas, pour éviter tout blocage du grain.



Extinction par ajout de grain humide en partie haute qui va permettre d’éteindre le feu
par refroidissement et étouffement. Ce mode opératoire ne peut être mis en œuvre
efficacement que dans une phase précoce de l’incendie et nécessite que les installations
de manutention n’aient pas été rendus inopérantes par l’action de l’incendie. Ce mode
opératoire est possible pour certaines céréales (comme le maïs ou le blé), mais ne
fonctionne pas pour les oléagineux (comme le tournesol : présence d’huile végétale
inflammable). L’usage est que cette opération soit menée par l’exploitant avant l’arrivée
des secours.

Quelque soit le mode d’extinction choisi :



Il convient de procéder dès que possible à la vidange du grain contenu dans le séchoir, en
évitant toute propagation et toute mise en suspension de poussières, causées par le
déplacement du grain.
Afin de pouvoir effectuer la vidange du grain, il peut être nécessaire de pouvoir disposer
des installations de manutention du site, donc ne pas couper les énergies (notamment si
la vidange directement vers l’extérieur est impossible).



Il peut être judicieux de refroidir les gaines de circulation d’air, au moyen de lances ou
d’installations fixes.

Si le grain est bloqué dans le séchoir, il ne sera pas possible de procéder à l’extinction et les
efforts devront être axés vers une limitation de la propagation.

II.III.3 - Autres phases de la MGO
Il n’y pas de disposition spécifique pour les phases de sauvetage, établissements, déblai, de
surveillance et de retour du feu.
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II.III.4 - Sécurité du personnel
Prendre en compte les risques présentés par l’alimentation en gaz du site et par la réserve de gaz de
pétrole liquéfiés (GPL) éventuellement présente.

Citerne de GPL adossée à un séchoir et un stockage de grains

Source : Yves Guennégan, SDIS44

II.IV - Dispositions spécifiques : intervention impliquant un
système d’aspiration et de filtration de poussières
La MGO explosion de poussière dispositions générales suffit à appréhender une intervention sur ce
type de dispositifs.
Néanmoins, il nous a paru nécessaire de présenter ces systèmes d’aspiration car ceux-ci sont
fréquemment présents dans les mondes industriel et artisanal.
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III - DEVELOPPEMENT D'UN SUPPORT PEDAGOGIQUE
ET D’UN GUIDE EXPERIMENTAL COMPLEMENTAIRE AU
GUIDE DES EXPLOSIONS DE POUSSIERES,
SIMULATEUR…
III.I - Présentation du logiciel EFFEX
Les pouvoirs publics ont sollicité l’INERIS à la fin des années 1980 pour concevoir un outil de
simulation des effets produits par des explosions de poussières sur des installations de grandes
dimensions (silos de stockage de produits agroalimentaires notamment). Les effets redoutés sont
dans l’ordre décroissant de gravité la projection de fragments, l’émission d’une onde de pression
aérienne et enfin l’éjection d’une flamme. Pour parvenir à estimer avec un degré suffisant de
confiance les effets précités, le recours aux notions de mécanique des fluides, de chimie de la
combustion, de thermodynamique, de résistance des matériaux, de balistique… est nécessaire.
Pour répondre à cette commande, l’INERIS a créé le logiciel EFFEX qui comporte les 8 modules
suivants :
1- « TURBULENCE » : la connaissance du taux de turbulence dans une enceinte avant la mise à
feu (qui conduit à une vitesse de combustion associée) est un élément dont dépend
largement la valeur des prédictions du logiciel
2- « COMBUSTION » : ce module permet de déterminer la vitesse du front de flamme à partir de
la vitesse de combustion et du taux d’expansion (Eexp). Eexp dépend de la nature du mélange
réactif. Ce paramètre est relié directement à la surpression maximale d’explosion. La valeur
maximale théorique de l’énergie de combustion est bien supérieure au niveau d’énergie relevé
expérimentalement. Cela signifie que tout le potentiel chimique de la combustion n’est pas
libéré dans la flamme.
3- « EXPBAT » : cette partie est consacrée à l’étude de la propagation de la flamme dans une
enceinte. Les études réalisées dans ce domaine montrent que le front de flamme est mince
par rapport aux dimensions de l’enceinte. L’évolution de la surface de la flamme dépend en
partie de la position de la source d’ignition mais elle se déplace ensuite au droit des parois.
Dans le cas du passage de la flamme d’une enceinte vers une autre à travers un orifice (cas
rencontré dans la pratique), la comparaison des résultats d’EFFEX semblerait fournir des
résultats corrects en tenant compte du paramètre turbulence
4- « STRUCTURE » : ce module permet d’estimer la surpression à laquelle l’enceinte se rompt à
partir de 4 types d’explosion (déflagrations lentes et rapides, détonations d’atmosphère
explosives et détonations d’explosifs condensés). Un ordre de grandeur des fragments est
également fourni
5- « MISSILE » : cet élément permet de calculer la trajectoire des fragments et prend en compte
le coefficient de trainée du projectile
6- « BRODE » : lorsque la surpression interne dépasse les limites de résistance de la paroi, la
structure se fragmente et libère la pression. Le souffle induit par l’éclatement propulse une
onde aérienne d’une part et peut aussi produire un nuage explosif très turbulent à l’extérieur :
cette explosion dite secondaire est évaluée par cette unité pour estimer l’amplitude de ces
ondes.
7- « BIMPACT » : programme qui permet de corriger le module « STRUCTURE » par la prise en
compte des efforts dynamiques sur la structure.
8- « CIMPACT » : idem programme 7
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Le logigramme suivant permet d’utiliser EFFEX avec un enchainement logique de ses modules :
Logigramme d’enchaînement des modules du logiciel EFFEX

Source : « Prévoir les effets des explosions de poussières sur
l’environnement, EFFEX un outil de simulation, INERIS

Ce logiciel de dimensionnement repose sur l’ajustement séparé des paramètres régissant le
mécanisme d’une explosion avec des observations expérimentales. Toutefois, il n’est pas en mesure
de faire varier la plupart des paramètres comme un outil de recherche « académique » est en mesure
de le faire : en effet, un logiciel de modélisation des phénomènes thermodynamiques (type Fluent)
permet de faire évoluer les paramètres (température, pression, chaleur massique, concentration de
chaque produit de réaction, vitesse de réaction…) tout au long du phénomène et dans tous les points
du maillage (2D ou 3D) représentant l’intérieur de l’enceinte.
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III.II - Approche conjointe avec un laboratoire de
Thermocinétique
Etant donné que la modélisation fait partie intégrante du champ d’étude confié, nous avons été
amenés à consulter un scientifique capable de nous fournir son expertise. L’objectif est double :



Mieux connaître les mécanismes d’une explosion de poussières et les dimensionner de
manière académique



Déterminer par ce biais un appareil de simulation de poussières aux dimensions les plus
appropriées pour générer une explosion optimale

Ainsi M. Dominique TARLET (Université de Nantes - Laboratoire de Thermocinétique – Unité Mixte de
Recherche, CNRS 6607) nous a prêté son concours. Un rapport préliminaire intitulé « modélisation des
détonations d’atmosphères poussiéreuses » présente la démarche et il est annexé à ce mémoire. Les
résultats actuels et à venir sont produits avec le concours de M. TARLET, dans le cadre de la
préparation d’une publication en commun pour la société française de Thermique (congrès de juin
2011).
Après une pré-étude, les éléments suivants sont apparus :



la recherche universitaire n’a pas exploré la problématique des explosions de poussière : il
n’y a pas de publications connues dans ce domaine



le comportement d’une explosion de poussières expliqué dans la littérature (INERIS, INRS
notamment) fait état d’un front de flamme mince, d’une montée en pression très rapide
atteignant la détonation selon le confinement rencontré



la similitude de notre problématique avec une étude anglaise de l’université de Kingston
menée sur l’explosion du dihydrogène permet de reprendre le modèle d’équations fournies
pour l’appliquer à la poussière. Ce modèle recouvre les principes de la thermodynamique
dans une maille (conservation de la masse, conservation de l’énergie et conservation de la
quantité de mouvement) et prend en compte le phénomène de la détonation
(compression de l’air) par la corrélation de Chapman – Jouguet.



Les réactions chimiques intermédiaires de la combustion d’une poussière organique sont
mal connues. Il sera proposé dans un premier temps de modéliser à partir du charbon
(produit très étudié car utilisé fréquemment dans l’industrie) puis à partir de la cellulose
qui se rapproche plus des produits susceptibles d’être rencontrés (il contient les 4
éléments d’une matière organique : carbone, hydrogène, oxygène et azote)



Le modèle Chapman - Jouguet permet de déterminer la progression du front de pression
dû à une détonation et il fait le lien entre la vitesse maximale et la pression maximale au
moyen de deux facteurs (vitesse de réaction et énergie d’activation) qui traduisent la
vitesse de réaction chimique du combustible



Ce modèle permettra de traduire la « lenteur » de la combustion vis-à-vis d’un mélange
gazeux. Elle est due notamment à l’apport d’énergie important pour décomposer le grain
de poussière. Au niveau chimique, les composés intermédiaires de combustion produits
ont des pouvoirs calorifiques moindres que ceux produits par du dihydrogène ou un
alcane



La modélisation ne prendra pas en compte les phénomènes chimiques et
thermodynamiques se déroulant sur le front de flamme car ils n’ont pas d’influence sur les
phénomènes macroscopiques mesurables (pression, volume, température, concentration
d’une espèce chimique, chaleur massique d’une espèce…)



Le logiciel utilisé pour la mise en œuvre sur un maillage (ANSYS) prend en compte les
phénomènes de réflexion de l’onde sur les parois de l’enceinte.

Cette démarche est prévue entre septembre 2010 et juin 2011.
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III.III - Simulateurs d’explosion de poussières
Ce type de matériel est indispensable pour montrer le phénomène physique d’une explosion de
poussière : « une bonne démonstration vaut mieux qu’un long discours »

III.III.1 - Simulateur de l’INERIS
Une publication de décembre 1998 de l’INERIS précise la liste du matériel composant l’appareil, les
conditions de démonstration, la préparation de l’appareil, les tests de fonctionnement et le mode
opératoire pour la réalisation de l’essai. Cet appareil a été produit à 3 exemplaires à ce jour. Il est de
conception simple. Les dimensions de l’éprouvette d’essai sont une hauteur de 35 cm et un diamètre
de 14 cm.

Simulateur d’explosion de poussières INERIS

Source : Laurent Verneuil, SDIS19

36

III.III.2 - Simulateur de Cordia Protection

Un fournisseur de matériel incendie produit un simulateur d’explosions de poussières ayant des
caractéristiques similaires à l’appareil INERIS. Une démonstration a été effectuée et elle a été recueillie
dans le film joint.
Les dimensions de l’éprouvette d’essai sont un diamètre de 19.4 cm et une hauteur de 37.7 cm. Le
produit pulvérulent est contenu dans une coupelle cylindrique de 4 cm de diamètre sur 1 cm de
hauteur.
Ainsi la quantité de poudre mise en suspension (avec une densité moyenne de 1,25) est de 15,5 g soit
une concentration théorique de 1,4 kg / m3.La concentration intervenant réellement dans le procédé
est sensiblement inférieure (non mise en suspension de tout le matériau pulvérulent). Néanmoins,
cette concentration reste trop importante pour générer une explosion de poussière optimale car la
littérature mentionne une concentration de quelques centaines de grammes pour un rendement
d’explosion maximal.

Simulateur d’explosion de poussières de Cordia Protection

Source : Arnaud Guitton, SDIS35
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III.III.3 - Cahier des charges d’un simulateur destiné à la formation des
sapeurs-pompiers
Dans le cadre de la formation des sapeurs-pompiers, l’activité découverte est déterminante pour
introduire une problématique. Ainsi les éléments ci-dessous visent à permettre l’élaboration d’un
cahier des charges d’un simulateur de poussières adapté aux besoins des services formations des
services d’incendie et de secours. Les caractéristiques suivantes sont requises :
1- Disposer d’un simulateur d’explosion de poussières organiques devant être conditionné dans 2
caisses maximum dont les dimensions n’excèdent pas un parallélépipède de 90 cm x 70 cm x
50 cm. Cet appareil conditionné devra supporter des conditions de transport et de
manipulation « rustiques ».
2- Pouvoir être utilisé dans une salle de formation (local clos d’un bâtiment) dont le plafond
n’excède pas 2,50 m.
3- Garantir l’équilibre du simulateur d’explosions de poussière malgré la poussée induite par
l’explosion.
4- Permettre la reproductibilité du phénomène en s’affranchissant des conditions de température
et d’hygrométrie du local.
5- Etre simple d’utilisation avec des manipulations aisées.
6- Pouvoir générer des explosions de poussières avec uniquement un branchement électrique
220 V et sans adjonction d’air comprimé
7- Ne pas nécessiter de maintenance, ni d’utilisation de produits de nettoyage spécifiques
8- Assurer l’étanchéité de chaque éprouvette et l’équiper d’un dispositif pour libérer la pression
générée par l’explosion
9- Fournir 4 éprouvettes d’essais transparentes aux dimensions suivantes :
a.
b.
c.
d.

Modèle
Modèle
Modèle
Modèle

6,2 litres : diamètre 15 cm, hauteur 35 cm
24,7 litres : diamètre 30 cm, hauteur 35 cm
12,4 litres : diamètre 15 cm, hauteur 70 cm
49,5 litres : diamètre 30 cm, hauteur 70 cm

10- Disposer de 2 dispositifs adaptables en partie haute des éprouvettes de type coude et de type
cône tronconique pour les deux diamètres rencontrés (15 et 30 cm) pour permettre
d’observer l’influence de ces équipements rencontrés dans des installations réelles
11- Etre sans danger pour les stagiaires et le formateur
12- Dimensionner des coupelles recevant le matériau pulvérulent pour atteindre les concentrations
suivantes :
a. inférieures à la LIE : 10g/m3, 30g/m3
b. dans la zone d’explosivité : 60g/m3, 100g/m3, 200g/m3, 500g/m3, 1000g/m3 et
2000g/m3
c. supérieure à la LES : 5000g/m3, 10000g/m3 et 20000g/m3
NB : pour ces dimensionnements, on considère la densité des poussières égale à 1,25
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CONCLUSION

L’étude de la problématique des explosions de poussière a permis d’apprécier la gravité des accidents
survenus, la diversité des filières concernées ainsi que la complexité du mécanisme menant à
l’accident. Les barrières mises en place par les mesures de prévention et les moyens de protection
doivent être nécessairement accompagnées par une formation de tous les personnels travaillant sur
des installations où des risques d’explosion de poussières sont présents. Toutefois, malgré ces
mesures, les sapeurs-pompiers sont amenés à intervenir avant, pendant ou après des accidents
impliquant des explosions de poussières.
Ce mémoire a eu pour objectif principal de synthétiser l’état des connaissances actuelles du
phénomène et de proposer des indications de conduite opérationnelle. Ainsi notre action a conduit à
développer trois axes :
- étudier différents modèles de simulateurs et envisager une approche académique de modélisation
pour dimensionner les phénomènes
- créer des fiches d’aide à la décision à destination des commandants des opérations de secours
- concevoir un support pédagogique complet pour former les sapeurs-pompiers
Les propositions développées dans nos travaux ne constituent que des outils et en aucun cas des
réponses figées dites « réflexes » inadaptées à un phénomène complexe et aléatoire.
Il est primordial pour la sécurité des intervenants et la réussite de l’opération d’impliquer fortement les
exploitants dans la réflexion opérationnelle (niveaux stratégique, tactique et technique).
Face à ce risque présent sur la totalité du territoire national, parfois méconnu, les sapeurs-sapeurs se
doivent d’être formés afin de pouvoir remplir leur mission, efficacement et en toute sécurité. Nous
avons voulu apporter notre pierre à l’édifice, en proposant des outils pédagogiques permettant de
compléter la formation de nos collègues.
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ANNEXES
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 Film de sensibilisation « la maitrise du risque poussière dans les silos » réalisé par
COOP de France/FFCAT
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FICHE OPERATIONNELLE D’AIDE A LA DECISION
EXPLOSION DE POUSSIERES - DISPOSITIONS GENERALES
Reconnaissance – Prise de contact avec l’exploitant (obligatoire)









Identifier les risques potentiels d’explosion de poussières avec exploitant :
- activité pratiquée (industrie du bois, agroalimentaire, métallurgie, chimie…)
- poussières en suspension
- dépôts de poussière
Mettre en sécurité le site avec exploitant : coupure énergies (non
systématique), arrêt matériels de manutention, purge des bouteilles d’air
comprimé des décolmateurs des filtres à manche, coupure de la ventilation…
Prendre en compte les éléments fournis par l’instrumentation du site
(gradient de température, taux de remplissage, débit etc.)
Détection SP :
o explosimètre détecte H2 et CH4 produits par fermentation d’un
oléagineux, mais ne détecte pas un risque d’explosion de poussière
o toximètres CO + cellules O2
o caméra thermique
o Attention à l’encrassement et à la dérive des cellules en atmosphère
poussiéreuse
Intervenir en collaboration avec l’exploitant
Etablissements / Attaque (selon situation rencontrée)

Attaquer à l’eau (limiter au strict nécessaire et éviter mises en suspension)
permet :
o D’éteindre
o De rabattre les poussières en suspension par impulsions
o De refroidir les points chauds et structures métalliques chauffées
 Attaquer à la mousse permet de prévenir une mise en suspension et de
limiter la quantité d’eau
 Inerter à l’azote ou au CO2 (pour silos béton fermés)
 Interdire l’usage de lances haute pression et d’extincteurs poudre et CO2


Sécurité du personnel
Engagement minimum du personnel (tenue de feu +ARI)
Mise en place d’un périmètre de sécurité et d’une zone d’exclusion
 Interdire tout passage devant des évents de surpression
 Utilisation exclusive d’appareils antidéflagrants
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FICHE OPERATIONNELLE D’AIDE A LA DECISION
INTERVENTION DANS UN SILO (1)
Reconnaissance – Prise en compte de la situation avec l’exploitant (obligatoire)

Risque avéré d’explosion si poussières en suspension (manutention récente, etc.)
Identifier les paramètres du sinistre:
o localisation de(s) cellule(s) de stockage concernée(s)
o nature du grain (céréale, oléagineux, protéagineux), quantité, niveau
remplissage
o nature de la cellule (béton ou métallique, verticale ou à plat, ouverte ou
fermée)
o conditions de température et d'humidité du grain, évolution de ces
paramètres dans le temps au moyen de l'instrumentation de l’installation
o appareillages pouvant être maintenus en fonctionnement (instrumentation,
éclairage, vannes de vidange, appareils de manutention…)
o évolution température et humidité du grain avec instrumentation du site
o détermination du type de scénario : feu couvant dans la masse
(combustion lente) ou feu de surface (combustion rapide)
 Elaborer les idées de manœuvre avec l’exploitant
 Mettre en sécurité le site avec exploitant : coupure énergies, arrêt matériels de
manutention, purge des bouteilles d’air comprimé des décolmateurs des filtres à
manche, coupure de la ventilation…
 Détection SP :
o explosimètre détecte H2 et CH4 produits par fermentation d’un oléagineux,
mais ne détecte pas un risque d’explosion de poussière
o toximètres CO + cellules O2
o caméra thermique
o attention à l’encrassement et à la dérive des cellules en atmosphère
poussiéreuse


Etablissements / Attaque


Mesures communes aux feux à combustion lente (à cœur) ou rapide (surface) :
o si atmosphère poussiéreuse dans le ciel du silo, projeter de l’eau par
courtes impulsions
o si risque de mise en suspension, mise en place d’un tapis de mousse
o contrôler le dépotage et traiter les points chauds
o mettre en place un réseau de mesure température et CO
o utiliser colonne sèche si présente
o interdire l’utilisation de lances haute pression et d’extincteurs poudre ou
CO2
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FICHE OPERATIONNELLE D’AIDE A LA DECISION
INTERVENTION DANS UN SILO (2)


Cas du feu couvant dans la masse
o inerter (azote ou CO2) si vidange impossible et étanchéité cellule
suffisante (cellule béton fermée) – faire supporter les frais engagés par
l’exploitant
o privilégier si possible plusieurs points d’injection du gaz d’inertage
o maintenir un tapis de mousse en partie haute pour limiter la déperdition
du gaz au niveau de l'interface
o vidanger par l'orifice de dépotage ou par création d'une trouée (concours
obligatoire d'un expert en structures)



Cas du feu de surface
o extinction à l’eau pulvérisée puis projection d’un tapis de mousse
o ne pas vidanger tant que le feu n'est pas totalement éteint (risque de
déplacement d'un point chaud dans la masse pendant la vidange)
Surveillance



Responsabilité commune de l’exploitant et des sapeurs-pompiers. Retour à la
normale dès que les paramètres températures et humidité du grain sont
compatibles avec un stockage en silo

Sécurité du personnel







Engagement minimum du personnel (tenue de feu +ARI)
Mise en place d’un périmètre de sécurité d’au moins 1,5 fois la hauteur du silo et
d’une zone d’exclusion
Risque de chute de hauteur (LSPCC et GRIMP / SDE en cas de besoin)
Risque d’ensevelissement : pas d’engagement de personnels dans la cellule
Interdire tout passage devant des évents de surpression
Utilisation exclusive d’appareils antidéflagrants
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FICHE OPERATIONNELLE D’AIDE A LA DECISION
INTERVENTION DANS UN SECHOIR A GRAINS
Reconnaissance – Prise de contact avec l’exploitant (obligatoire)

Risque avéré d’explosion si poussières en suspension (manutention récente, etc.)
Identifier les paramètres du sinistre :
o nature du grain en cours de séchage ?
o installations de chauffage ont-elles été stoppées (barrage du gaz) ?
o les trappes en partie haute fermées et ventilation stoppée?
o séchoir équipé de « vide vite » pour une vidange gravitaire rapide ?
o possibilité d’éteindre le grain en feu en injectant du grain humide ?
 Prendre en compte les éléments fournis par l’instrumentation du séchoir (gradient de
température, taux de remplissage, débit etc.)
 Détection SP :
o explosimètre détecte H2 et CH4 produits par fermentation d’un oléagineux, mais
ne détecte pas un risque d’explosion de poussière
o toximètre CO + cellules O2
o caméra thermique
o Attention à l’encrassement et à la dérive des cellules en atmosphère
poussiéreuse
 Intervenir en collaboration avec l’exploitant


Etablissements / Attaque (selon situation rencontrée)


Attaque à l’eau, au plus proche de l’incendie (au niveau des dièdres qui sont d’accès
difficile). Limiter le volume d’eau injecté dans le séchoir au strict nécessaire pour
éviter le colmatage du grain.



Extinction par ajout de grain humide en partie haute qui agit par refroidissement et
étouffement. Attention : ce mode opératoire ne peut être efficace qu’au début de
l’incendie et il nécessite que les installations de manutention fonctionnent encore.
Cette technique est possible pour certaines céréales (maïs ou blé notamment), mais
ne fonctionne pas pour les oléagineux ou protéagineux. Ne mener cette action qu’en
accord avec l’exploitant.



Vidanger dès que possible, en évitant toute propagation



Interdire l’utilisation de lances haute pression et d’extincteurs poudre ou CO2
Sécurité du personnel







engagement minimum du personnel (tenue de feu +ARI)
Mise en place d’un périmètre de sécurité et d’une zone d’exclusion
Interdire tout passage devant des évents de surpression
Utilisation exclusive d’appareils antidéflagrants
Attention au stockage de gaz alimentant le séchoir
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SCENARIO PEDAGOGIQUE
Intervenir dans une zone présentant un
risque d’explosion de poussières

OBJECTIF GENERAL
SAVOIR : appréhender le phénomène de l’explosion de poussières et les principales
installations concernées
SAVOIR FAIRE : intervenir en prenant en compte le risque explosion de poussières
SAVOIR ETRE : travailler en collaboration avec l’exploitant

1ere PARTIE : problématique
OBJECTIF INTERMEDIAIRE N°1
A la fin de la première partie, le stagiaire doit être capable de :
S : connaitre le phénomène de l’explosion de poussières et ses conditions
d’occurrence, ainsi que les principales installations concernées et leur conception
générale
SF : identifier les installations susceptibles d’être concernées
SE : sans objet

2ème PARTIE : intervention des secours
OBJECTIF INTERMEDIAIRE N°2
A la fin de la deuxième partie, le stagiaire doit être capable de :
S : connaitre les principaux éléments de réponse opérationnelle
SF : intervenir face à un risque d’explosion de poussières
SE : travailler en collaboration avec l’exploitant
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1ere PARTIE : PROBLEMATIQUE 60 minutes

Descriptif
•

Connaitre le phénomène d’explosion de
poussières et ses conditions d’occurrence
• Connaître les principales installations concernées
et la conception générale des 3 principales

VOLUME
HORAIRE

REFERENCE

20 min

A1

40 min

A2

2eme PARTIE : INTERVENTION DES SECOURS 130 minutes

Descriptif
•

Intervenir face à un risque d’explosion de
poussières : dispositions générales
• Intervenir face à un risque d’explosion de
poussières : dispositions spécifiques « silo »
• Intervenir face à un risque d’explosion de
poussières : dispositions spécifiques « séchoir à
grains »

VOLUME
HORAIRE

REFERENCE

50 min

B1

40 min

B2

40 min

B3
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SCENARIO PEDAGOGIQUE DE FORMATION
FIA LTN SPP

INTITULE

SCENARIO PEDAGOGIQUE

DISCIPLINE

RTN

PUBLIC

24 lieutenants stagiaires

PRE-REQUIS

DUREE
TOTALE

Elaboré

3 heures 10

Formation de compréhension des emplois d’équipier, chef d’équipe et chef d’agrès

OBJECTIF GENERAL
A la fin de la formation, le stagiaire est capable de :
SAVOIR : appréhender le phénomène de l’explosion de poussières et les
principales installations concernées
SAVOIR FAIRE : intervenir en prenant en compte le risque explosion de
poussières
SAVOIR ETRE : travailler en collaboration avec l’exploitant

EVALUATION FORMATIVE :

OUI

NON

RAPPEL
Les volumes horaires de chaque séquence de formation sont
mentionnés à titre indicatif. Le formateur passe à la séquence
suivante lorsque l’objectif de formation est atteint. De ce fait,
en fonction du niveau des stagiaires la durée de chaque
séquence peut être soit augmenté ou diminuée.
Les techniques pédagogiques ou d’animation peuvent être
adaptés par le formateur.

EVALUATION CERTIFICATIVE :

OUI

NON
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1ere PARTIE

Problématique

• SEQUENCE : connaitre le phénomène d’explosion de poussières et ses conditions
d’occurrence

DUREE : 0h20

JOUR : 1

OBJECTIF SPECIFIQUE N° : A1
A la fin de la séquence, le stagiaire sera capable de connaitre le phénomène d’explosion de poussières, ses
conditions d’occurrence et les risques associés

TECHNIQUES PEDAGOGIQUES
OU D’ANIMATION

DUREE

- DECOUVERTE
Questionnement :
Que savez-vous des explosions de poussières ?
5 minutes
Utilisation du modèle réduit de simulation
-

DEMONSTRATION

MATERIELS
DOCUMENTATION

Salle de cours
Tableau blanc
Feutres
Ordinateur
Vidéo projecteur
CD formation
Mémoire RCH4
Modèle réduit de
simulation d’explosion
de poussières

Apports de connaissances
Utilisation du diaporama ppt.
15 minutes

CEQU’IL FAUT RETENIR
Existence du phénomène
Les 8 Conditions
d’occurrence
Dangers associés

HORAIRES : 08h30 – 08h50

REMARQUES
Si le modèle réduit de simulation
d’explosion de poussières n’est pas
disponible, possibilité d’utiliser le film
de démonstration de celui-ci.

Date de mise à jour : 10/09/2010

1ere PARTIE

Problématique

• SEQUENCE : Connaître les installations concernées et la conception générale des 3
principales

DUREE : 0h40

JOUR : 1

OBJECTIF SPECIFIQUE N° : A2
A la fin de la séquence, le stagiaire sera capable de lister les installations concernées et de décrire la
conception générale des 3 principales
TECHNIQUES PEDAGOGIQUES
OU D’ANIMATION
- DECOUVERTE
Questionnement
Quelles sont les matériaux dont les poussières
peuvent exploser ?
Quelles sont les principales installations
concernées par le risque explosion de
poussières ?
-

DUREE

5 minutes

DEMONSTRATION

MATERIELS
DOCUMENTATION

Grande salle de cours
Tableau blanc
Feutres
Ordinateur
Vidéo projecteur
CD formation
Mémoire RCH4

CE QU’IL FAUT RETENIR

HORAIRES : 08h50 – 09h30

REMARQUES

Présence du risque explosion
de poussières dans des
secteurs d’activité nombreux
et variés
La conception générale des 3
principales installations
concernées : silos, séchoirs à
grains et dispositifs
d’aspiration de poussières.

Apports de connaissances
 Utilisation du diaporama ppt.


Utilisation du film « la maitrise du risque
poussières dans les silos »

23 minutes
12 minutes
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2e PARTIE

Intervention des secours

• SEQUENCE : intervenir face à un risque d’explosion de poussières : dispositions
générales

DUREE : 0h50

JOUR : 1

OBJECTIF SPECIFIQUE N° : B1
A la fin de la séquence, le stagiaire sera capable de citer les éléments à prendre en compte et les actions à
effectuer de manière générale dans une intervention présentant un risque d’explosion de poussières

TECHNIQUES PEDAGOGIQUES
OU D’ANIMATION
-

DUREE

TRAVAIL EN SOUS GROUPES DE 4
STAGIAIRES

Listez les éléments à prendre en compte et les
actions à effectuer dans le cas d’une intervention
présentant un risque explosion de poussières.
Utilisez la marche générale des opérations pour
classer ces éléments et actions.
Listez également les éléments relatifs à la
sécurité du personnel.

25 minutes

- RESTITUTION
Restitution collégiale et complément/correction
éventuels par le formateur au moyen du support
ppt.

25 minutes

MATERIELS
DOCUMENTATION

Grande salle de cours
Tableau blanc
Feutres
Ordinateur
Vidéo projecteur
CD formation
Mémoire RCH4
Fiche de tâche n°1

CE QU’IL FAUT RETENIR

HORAIRES : 09h40 – 10h30

REMARQUES

Travail en binôme avec
l’exploitant
Coupure des énergies non
systématique
Périmètre de sécurité
Explosimètres ne permettent
pas de détecter un risque
d’explosion de poussières
Limiter les quantités d’eau
déversées dans les
installations/capacités
Notion d’inertage
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2e PARTIE

Intervention des secours

• SEQUENCE : Dispositions spécifiques à une intervention dans un silo, en complément
des dispositions générales

DUREE : 0h40

JOUR : 1

OBJECTIF SPECIFIQUE N° : B2
A la fin de la séquence, le stagiaire sera capable de citer les éléments à prendre en compte et les actions à
effectuer, dans le cas d’une intervention dans un silo, en complément des dispositions générales
TECHNIQUES PEDAGOGIQUES
OU D’ANIMATION
-

DUREE

TRAVAIL EN SOUS GROUPES DE 4
STAGIAIRES

Listez les éléments à prendre en compte et les
actions à effectuer dans le cas d’une intervention
dans un silo.
Utilisez la marche générale des opérations pour
classer ces éléments et actions.
Listez également les éléments relatifs à la
sécurité du personnel.

20 minutes

- RESTITUTION
Restitution collégiale et complément/correction
éventuels par le formateur au moyen du support
ppt.

20 minutes

MATERIELS
DOCUMENTATION

Grande salle de cours
Tableau blanc
Feutres
Ordinateur
Vidéo projecteur
CD formation
Mémoire RCH4

CE QU’IL FAUT RETENIR

HORAIRES : 10h30 – 11h10

REMARQUES

Détermination du scenario :
feu couvant dans la masse
ou feu de surface
Inertage uniquement pour un
silo béton fermé

Fiche de tâche n°2
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2e PARTIE

Intervention des secours

• SEQUENCE : Dispositions spécifiques à une intervention dans un séchoir à grains, en
complément des dispositions générales

JOUR : 1

OBJECTIF SPECIFIQUE N° : B3
A la fin de la séquence, le stagiaire sera capable de citer les éléments à prendre en compte et les actions à
effectuer, dans le cas d’une intervention dans un séchoir à grains, en complément des dispositions générales
TECHNIQUES PEDAGOGIQUES
OU D’ANIMATION
-

DUREE : 0h40

DUREE

TRAVAIL EN SOUS GROUPES DE 4
STAGIAIRES

Listez les éléments à prendre en compte et les
actions à effectuer dans le cas d’une intervention
dans un séchoir à grains.
Utilisez la marche générale des opérations pour
classer ces éléments et actions.
Listez également les éléments relatifs à la
sécurité du personnel.

20 minutes

- RESTITUTION
Restitution collégiale et complément/correction
éventuels par le formateur au moyen du support
ppt.

20 minutes

MATERIELS
DOCUMENTATION

Grande salle de cours
Tableau blanc
Feutres
Ordinateur
Vidéo projecteur
CD formation
Mémoire RCH4
Fiche de tâche n°3

CE QU’IL FAUT RETENIR

HORAIRES : 11h20 – 12h00

REMARQUES

Les cinq questions à poser à
l’exploitant lors de la prise de
contact
Vidange du séchoir
Prise en compte du risque
GPL/Gaz de ville
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CONDITION D’EVALUATION DE LA FORMATION
EVALUATION CERTIFICATIVE LORS DES EVALUATIONS PREVUES DURANT LA FIA PAR L’ENSOSP.

EVALUATION CERTIFICATIVE LORS DES EVALUATIONS PREVUES DURANT LA FIA PAR L’ENSOSP.
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Tâche n°1

Intervenir face à un risque d’explosion de poussières : dispositions
générales

Conditions de réalisation

1. Temps de préparation en groupe (durée : 20 min)
 Désignez un rapporteur.
 Listez les éléments à prendre en compte et les actions à effectuer dans le cas d’une
intervention présentant un risque explosion de poussières. Utilisez la marche
générale des opérations pour classer ces éléments et actions.
 Listez également les éléments relatifs à la sécurité du personnel.
2. Temps de restitution en plénière par les rapporteurs de chaque groupe (durée : 15 min)
Les rapporteurs exposent les travaux effectués par le groupe.
3. COMPLEMENT ET CORRECTION EVENTUELS PAR LE FORMATEUR, AU MOYEN DU
SUPPORT PPT (DUREE : 5 MN)

DUREE TOTALE :

0H40

Tâche n°2

Dispositions spécifiques à une intervention dans un silo, en complément
des dispositions générales.

Conditions de réalisation

1. Temps de préparation en groupe (durée : 15 min)
 Désignez un rapporteur.
 Listez les éléments à prendre en compte et les actions à effectuer spécifiquement dans
le cas d’une intervention dans un silo, en complément des dispositions générales.
Utilisez la marche générale des opérations pour classer ces éléments et actions.
 Listez également les éléments relatifs à la sécurité du personnel.
2. Temps de restitution en plénière par les rapporteurs de chaque groupe (durée : 10 min)
Les rapporteurs exposent les travaux effectués par le groupe.
3. COMPLEMENT ET CORRECTION EVENTUELS PAR LE FORMATEUR, AU MOYEN DU
SUPPORT PPT (DUREE : 5 MN)

DUREE TOTALE :

0H30
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Tâche n°3

Dispositions spécifiques à une intervention dans un séchoir à grains, en
complément des dispositions générales.

Conditions de réalisation

1. Temps de préparation en groupe (durée : 15 min)
 Désignez un rapporteur.
 Listez les éléments à prendre en compte et les actions à effectuer spécifiquement dans
le cas d’une intervention dans un séchoir à grains, en complément des dispositions
générales. Utilisez la marche générale des opérations pour classer ces éléments et
actions.
 Listez également les éléments relatifs à la sécurité du personnel.
2. Temps de restitution en plénière par les rapporteurs de chaque groupe (durée : 10 min)
Les rapporteurs exposent les travaux effectués par le groupe.
3. COMPLEMENT ET CORRECTION EVENTUELS PAR LE FORMATEUR, AU MOYEN DU
SUPPORT PPT (DUREE : 5 MN)

DUREE TOTALE :

0H30

Les rapporteurs exposent les travaux effectués par le groupe.
3. COMPLEMENT ET CORRECTION EVENTUELS PAR LE FORMATEUR, AU MOYEN DU
SUPPORT PPT (DUREE : 5 MN)

DUREE TOTALE :

0H30
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De : Florent Varin [mailto:florent.varin@coopdefrance.coop]
Envoyé : jeudi 12 août 2010 16:25
À : GUENNEGAN Yves
Cc : Yves.BOULAY@coopdefrance.coop; remi.pleau@coopdefrance.coop
Objet : RE: autorisation d'utilisation de films de formation

Bonjour,
Suite à votre question, seul le film « poussières » peut être utilisé dans votre mémoire.
Le film « séchoir » est vendu et fait l’objet de droit de diffusion. Il vous est possible de le joindre à votre
mémoire en nous le commandant ( prix : 1 200 € HT).
Cordialement
De : Yves BOULAY [mailto:Yves.BOULAY@coopdefrance.coop]
Envoyé : lundi 2 août 2010 11:51
À : florent VARIN
Objet : TR: autorisation d'utilisation de films de formation

Yves Boulay
Responsable Communication - Relations presse
43 rue Sedaine - CS 91115
75538 Paris Cedex 11
Tél. 01 44 17 57 70
Fax. 01 48 06 52 08
Port. 06 30 42 74 43
yves.boulay@coopdefrance.coop

De : "GUENNEGAN Yves" [mailto:Yves.GUENNEGAN@sdis44.fr]
Publié à : jeudi 29 juillet 2010 09:07
Publié dans : Message incorporé Microsoft Office Outlook
Conversation : autorisation d'utilisation de films de formation
Objet : autorisation d'utilisation de films de formation
Bonjour Madame, Monsieur,
Je suis officier de sapeurs-pompiers professionnels et réalise un mémoire sur les explosions de poussières,
encadré par l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers.
J’ai rencontré des exploitants de silos et de séchoirs qui m’ont remis un exemplaire de deux films (« la
maitrise du risque poussière dans les silos » et « conduire un séchoir en toute sécurité »).
Ces deux réalisations sont d’une grande qualité pédagogique.
Je souhaiterai pouvoir les joindre à mon mémoire (qui porte également sur l’aspect formation des sapeurspompiers au risque spécifique de l’explosion de poussières).
Est-ce possible ? Auprès de qui dois-je formuler cette demande ?
Cordialement
Capitaine Yves Guennégan
Service Prévention Industrie
SDIS 44
02 28 09 84 08
yves.guennégan@sdis44.fr



Avant d'imprimer, merci d'avoir une pensée pour notre environnement
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