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RESUME
L'essor de l'activité industrielle associée à l'urbanisation croissante autour des sites à risques a conduit
l'ensemble des acteurs à réfléchir pour se prémunir contre les risques technologiques induits. Les explosions,
quelles que soient leurs origines, sont des phénomènes rares mais à cinétique rapide, ce qui ne permet pas
toujours de les anticiper.
Quels sont les effets d‟une onde de pression générée par une explosion sur des populations ou des
installations en fonction de la distance à laquelle ils sont situés ? La présence de zones encombrées tels que
des bâtiments ou équipements implantés à l‟air libre influence-t-elle la combustion d‟un nuage inflammable
et les surpressions associées ? Seules les données issues du retour d‟expérience peuvent actuellement tenter
de répondre à ces questions d‟une telle complexité.
Néanmoins, le recours a des logiciels de modélisation et de calculs des effets d‟une explosion de gaz à l‟air
libre permettent aujourd‟hui d‟apporter quelques éléments de réponses tant au niveau prévisionnel que sur
intervention.
En quoi consiste la méthode multi-énergie recommandé par la circulaire de 2010 ? Et comment permettre sa
mise en œuvre opérationnelle à moindre coût ? Ce mémoire tente d‟apporter des réponses et propose un
outil opérationnel informatique destiné à un Conseiller Technique risque chimique dans le cadre de sa
fonction anticipation au sein d‟un Poste de Commandement face à un risque d‟UVCE (Unconfined Vapour
Cloud Explosion). Des éléments sur les distances d‟effets d‟une explosion probable qui favoriseront sans nul
doute les prises de décision du Commandant des Opérations de Secours.

ABSTRACT
The development of industrial activity directly related to the growing urbanization of dangerous areas has
led a number of different actors to think about how the incurred technological risks can be managed.
Explosions, although rare phenomena have large implications in terms of kinetic science and such events
cannot always be anticipated.
In what ways can a population be effected by the pressure waves that can be generated by an explosion?
How do these effects differ given the distance from the point of explosion? Does the nature of congested
areas that include large infrastructures such as buildings or equipment influence the combustion of a
flammable cloud and its associated overpressure? It is only via the analyses of related data that we can
begin to answer such complex questions.
Nevertheless, using software to simulate and calculate the effects of large open-air, gas explosions can help
to provide some answers in both anticipating and preventing such occurrences.
Which multi-energy method has been recommended by the 2011 circular? Can this method be implemented
operationally at a lower cost?
This thesis attempts to provide answers these questions and to propose an operational tool for Technical
Advisors Chemical Risk in his/her function in a command post protecting against the risk of an UVCE1
(Unconfined Vapor Cloud Explosion). In addition, information about the nature of impacts in relation to
distance will inevitably help the commander of relief operations to make more informed decisions.
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PREAMBULE
Le 7 octobre 1991, au matin, la ville de
Nantes est secouée par un UVCE ou
« explosion de gaz à l‟air libre » dans un
dépôt pétrolier. Un des accidents qui a
provoqué probablement le plus de dommages
dans ses environs. (Dégâts relevés dans un
rayon de 2 km)

Figure 1

Un nuage inflammable estimé à 23 000 m3
(gaz) pour une capacité de stockage du dépôt
d‟environ 80 000 m3 (liquide) se forme au
moment du sinistre. Outre les bacs de
stockage, le dépôt particulièrement encombré
comporte des installations de transfert, des
installations de chargements de camionsciternes, des bureaux et un parking. Ce
parking jouxte le dépôt mais en est séparé. Il
est utilisé par plusieurs transporteurs de
produits pétroliers pour y garer leurs camions.
Le bilan fait état de 2 employés du dépôt et
de 2 chauffeurs, blessés. Un autre chauffeur
décède quelques jours après.

Une des zones correspondant aux dommages les plus importants est une partie de la rangée principale des
camions qui étaient stationnés très près
les uns des autres… (Cf. figure 1)

Le 11 décembre 2005, une importante
explosion au dépôt de Buncefield en
Angleterre suivie de plus petites explosions
et d‟un incendie d‟une rare intensité détruit
une grande partie d‟un parc à réservoirs
pétroliers (Cf. figure 2).
Cette explosion est la conséquence de la
formation et de l‟accumulation d‟une
grande quantité de vapeurs d‟essence.
Le bilan fait état de 43 blessés, 21
réservoirs détruits mais aucun mort.

Figure 2: Distances d’effets de pression calculées par
retour d’expérience sur le dépôt de Buncefiel en
Angleterre.
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Au regard de ces événements, nous pouvons noter toute la complexité pour évaluer les effets de surpression
d‟une explosion de gaz à l‟air libre (cf figure 2). De nombreux paramètres influent sur la vitesse de
propagation des flammes tels que le terme source, les conditions météorologiques mais également
l‟encombrement de l‟environnement (arbres dans le cas de Buncefield).
C‟est dans ce cadre, que s‟inscrit ce mémoire, ciblé plus particulièrement, sur l‟influence de la présence
d‟obstacles lors d‟un UVCE. Un phénomène qui semble néanmoins être bien pris en compte aujourd‟hui dans
le cadre prévisionnel notamment lors de la réalisation des études de danger par les organismes compétents.
Sur le plan opérationnel, il semble aujourd‟hui difficile pour les Services d‟Incendie et de Secours et en
particulier pour le COS1, de maîtriser un tel phénomène au vu de son délai d‟apparition très court dès
l‟apparition de la fuite2 (90% des explosions ayant lieu dans les 15 minutes). Et même si quelques outils
sous forme de méthodes de calcul existent en nombre important, ils peuvent paraître sur le terrain d‟un
accident industriel majeur non dimensionnant (cas de l‟Eq TNT) ou fastidieux dans leurs utilisations (cas de
la Multi-énergie)…

1
2
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Commandant des opérations de secours
Cf Annexe 2 : Extrait du cahier de sécurité n° 10 sur explosion de gaz en milieu confiné - Union Industrie Chimique
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INTRODUCTION
L‟explosion accidentelle d‟un nuage de gaz inflammables à l‟air libre, phénomène souvent désigné par
l‟acronyme V.C.E 3, tiré de l‟anglais « Vapour Cloud Explosion » ou U.V.C.E pour « Unconfined
Vapour Cloud Explosion », peut conduire à des pertes en vies humaines et à des dégâts matériels
extrêmement importants.
Dès lors, la maîtrise des risques technologiques passe notamment par une évaluation des conséquences
potentielles d‟explosions de gaz. De nombreux travaux ont été entrepris de par le monde dans ce sens. A ce
jour, le nombre de méthodes qui peuvent être employées pour quantifier le risque d‟explosion de gaz est de
l‟ordre de quelques dizaines si toutes les variantes des principales méthodes sont dénombrées.
En France, jusqu‟à présent, la méthode principalement employée était celle de l‟équivalent TNT telle que
préconisée par Lannoy4. En effet, nombreuses sont les études de danger qui modélisent aujourd‟hui les
effets de surpressions en cas d‟UVCE au moyen de l‟équivalent TNT.
Toutefois, la tendance de ces dix dernières années environ va dans le sens d‟une plus grande diversité des
méthodes utilisées, mais surtout à l„abandon de celle de l‟équivalent TNT.
La circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de danger
rappelle d‟ailleurs que « les méthodes fondées sur l‟équivalent TNT sont inadaptées au calcul des effets d‟un
UVCE et ne sont pas forcément majorantes ». De plus, elle précise que « l‟application de la méthode multienergy ou d‟une méthode équivalente qui prend en compte les zones en champ libre et les zones
encombrées est recommandée ». Cette préconisation est d‟ailleurs reprise par des organismes tels que
l‟INERIS (Institut National de l‟Environnement Industriel et des Risques) mais également le GTDLI 5 (Groupe
de Travail Dépôt Liquides Inflammables).
Ainsi, nous allons donc nous intéresser à cette méthode dite Multi-Energy, méthode simple de calculs des
surpressions aériennes développée par le TNO (The Netherlands Organisation of Applied Scientific
Research,19976).
Le qualificatif « simple » est ici employé pour désigner une méthode qui ne nécessite pas d‟expérimentation
ou de calculs dont la durée dépasse quelques minutes et ne nécessite que l‟application de principes
généraux et l‟emploi d‟abaques ou de programmes de calcul utilisables rapidement et sur n‟importe quel
ordinateur de type PC par exemple, et ce sans connexion internet.
Nous allons donc à travers ce mémoire, tenter d‟apporter un outil opérationnel pour une application concrète
en cas d‟incident sur le terrain entraînant une fuite de gaz inflammable et pouvant générer une explosion.
L‟objectif étant ensuite d‟intégrer l‟enseignement de cette méthode (accompagné de son outil) au sein des
formations à l‟unité de valeur RCH 37 (Cf annexes 3 et 4) et RCH 48.
Cette méthode, comme toutes les autres méthodes simples d‟évaluation des effets d‟explosions, n‟est pas
prévue pour traiter à la fois les aspects mécaniques (ondes de pression) et thermiques. Notre analyse
portera donc essentiellement sur le calcul des distances des surpressions aériennes; les dégâts occasionnés
par les effets thermiques à l‟extérieur de la partie enflammée étant en général négligeables par rapport à
ceux provoqués par l‟onde de pression9.
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Annexe 1 : Définition UVCE
TNO Prins Maurits Laboratory (1984)
5
UVCE dans un dépôt de liquides inflammables (2007)
6
Organisation néerlandaise de recherche scientifique appliquée mondialement reconnue comme référence pour ses travaux sur l‟UVCE
7
Formation de « Chef de Cellule Mobile Intervention Chimique »
8
Formation de « Conseiller Technique Risques Chimiques »
9
INERIS – Rapport sur le Guide des méthodes d‟évaluation des effets d‟une explosion de gaz à l‟air libre
4
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ANALYSE DU SUJET
1. DE L’EQUIVALENT TNT A LA METHODE MULTI ENERGIE
1.1.
Accident de Saint Herblain : les conclusions d’un retour
d’expérience
Afin d‟analyser l‟explosion qui s‟est produit au dépôt pétrolier de Saint Herblain le 7 octobre 1991 et d‟en
déterminer les causes, l‟examen des dommages et le rassemblement des preuves ou témoignages furent
réalisés10.
Puis, ils purent être utilisés, comme données pour la modélisation de l‟explosion de gaz à l‟air libre.
Dans ce cadre, parmi les différentes approches utilisées, deux ont retenu notre attention et méritent d‟être
comparées : « l‟équivalent TNT » (la plus appliquée en France) et la « Méthode multi-énergie ».

1.1.1. Scénario de l’accident reconstitué
1. Ouverture des vannes pied de bac : fuite importante et apparition d‟un brouillard blanc
opaque en présence d‟un taux d‟humidité relative voisin de 100%, sentant le carburant
« sans plomb » et provenant de la cuvette de rétention des bacs n° 30 et 31,
2. Extension et dispersion du brouillard : le brouillard s‟étend vers le parking où sont
stationnés des camions et recouvre une partie du dépôt,
3. Explosion 20 minutes plus tard : les bacs de stockage sont endommagés et des camions
citernes sont retournés et brûlés.

1.1.2. Dommages








Réservoir n°31 totalement détruit,
Réservoir n°32 partiellement détruit,
Canalisations dans les cuvettes des réservoirs n°31 et 32 déformées,
15 camions avec leur remorque totalement ou partiellement détruits,
4 voitures particulières brulées,
Dégâts légers constatés au niveau des bureaux du dépôt situés à 250 m,
2 employés du dépôt et 2 chauffeurs blessés et un chauffeur décédé.

1.1.3. Modélisation
1.1.3.1.

EQUIVALENT TNT

D‟après le rapport de l‟INERIS, plusieurs experts ont déterminé un équivalent TNT. Leurs évaluations de la
charge sont les suivantes :
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300 à 400 Kg pour l‟expert judiciaire,
1800 à 3600 Kg pour les autorités administratives,
2370 Kg d‟après les services de secours.

INERIS, Rapport du Laboratoire d‟Etudes Sécurité Analyse d‟Accidents sur l‟accident de Saint-Herblain
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Les différences importantes observées proviennent essentiellement des dommages considérés pour faire
l‟évaluation de la charge. Lorsque les dommages observés dans le voisinage immédiat de l‟explosion sont les
seuls pris en considération, la quantité de combustible impliquée est alors minimisée. A l‟opposé, cette
même quantité est maximisée si les dommages pris en compte sont uniquement en champ lointain.
Les limites du modèle de l‟équivalent TNT sont nombreuses. Parmi elles, une des plus importantes est que le
régime de combustion d‟une explosion de gaz à l‟air libre est très exceptionnellement une détonation. En
conséquence, les ondes de pression issues d‟un UVCE ont un profil qui est totalement différent de celui
observé lors d‟une détonation de TNT. Cette différence est particulièrement importante dans le
champ proche d’une explosion de gaz à l’air libre.
1.1.3.2.

METHODE MULTI-ENERGIE

Le concept principal est basé sur l‟hypothèse selon laquelle la vitesse de propagation de la flamme, et en
conséquence le niveau de surpression atteint, dépend essentiellement de l‟encombrement et du confinement
dans la zone couverte par le mélange inflammable.
La méthode multi-énergie permet de déterminer un volume réactif et en conséquence l‟énergie mise en jeu,
dès lors qu‟un niveau de surpression maximale est fixé. (Choix d‟un indice de violence11)
Dans un premier temps, en ce qui concerne l‟accident de St Herblain, l‟analyse des dommages observés
dans le champ proche permet une estimation de la surpression maximale. Ultérieurement, différentes
hypothèses peuvent être testées, en se fixant a priori un niveau de surpression maximale, pour comparer les
volumes réactifs obtenus et les volumes potentiellement obstrués sur le site.
Enfin, la méthode multi-énergie permet d‟obtenir une énergie potentielle contenue dans une zone avec
obstacles ou confinée.
En utilisant cette méthode, la meilleure estimation est d‟environ 400 Kg d’hydrocarbures correspondant à
environ 4000 m3 de mélange inflammable dans la zone des obstacles, la surpression maximale étant de
l‟ordre de 50 KPa.
Pour l‟accident de St Herblain, on note une très bonne corrélation entre les dégâts relevés et la courbe
d‟indice de violence 6 (Pmax = 500 mbar = 50 KPa). (Cf1.Fig 3)

Figure 3: dommage et courbe multi-énergie indice de violence 6
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Définition de l‟indice de violence présentée § 2.2.4 du mémoire
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1.1.4. Conclusions
Premièrement, même si une des conclusions concerne le caractère complémentaire des modèles utilisés
pour l‟analyse des accidents, seule la méthode multi-énergie prend en compte l’environnement et
met en évidence que les zones à fort encombrement donnent des explosions violentes, tandis
que les zones libres ne font que brûler sans effet de pression significatif. Des résultats expérimentaux à
petites et grandes échelles ainsi que des retours d‟expérience sur d‟autres accidents réellement survenus
corroborent régulièrement cette hypothèse.
Ensuite, concernant les modèles, l’analyse montre que les déterminations de l’équivalent TNT ne
permettent qu’une estimation grossière de la charge explosive. Cette information n‟est pas assez
pertinente pour expliquer les caractéristiques principales de l‟explosion de gaz à l‟air libre et pour identifier
des mesures préventives.
La méthode multi-énergie quant à elle permet de comparer l‟énergie mise en jeu dans la charge explosive et
l‟énergie potentielle contenue dans les volumes encombrés ou confinés.
Dans le cas de cet accident, les seuls volumes encombrés correspondaient aux alignements des camionsciternes. L‟utilisation de la méthode multi-énergie avec une violence d‟explosion suffisante montre que les
surpressions produites par l‟explosion dans le voisinage de la rangée des camions-citernes est cohérent avec
les dommages.
Cette méthode a donc l‟avantage de mieux représenter les caractéristiques du phénomène physique
impliqué.
Enfin, seule la Méthode Multi-énergie est applicable au calcul des effets en champ proche.

1.2.

Les préconisations du Ministère de l’Ecologie

La Circulaire du 10 mai 2010 récapitulant « les règles méthodologiques applicables aux études de
dangers (…)12», émanant du ministère de l‟Ecologie, de l‟Energie, du Développement durable et de la Mer,
indique que « les méthodes fondées sur l’équivalent TNT sont inadaptées au calcul des effets
d’un UVCE et ne sont pas forcément majorantes ».
D‟après les différentes études sur le sujet, les distances d‟effets calculées ne sont pas liées directement à la
quantité de produit rejeté, ni au volume des nuages inflammables formés, mais bien au volume des zones
d‟encombrement et de confinement. Aussi, des scénarios différents, mettant en jeu des débits de fuite et
des quantités de produits différents conduisent aux mêmes distances d‟effets si les nuages inflammables
formés couvrent les mêmes zones encombrées (les vitesses de combustion des produits étant voisines).
L‟application de la méthode Multi-énergie ou d‟une méthode équivalente qui prend en compte les zones en
champ libre et les zones encombrées est donc recommandée.
Cependant, un effort pédagogique devra être mené auprès des services Prévision des différents SDIS, mais
également des spécialistes risques chimiques. En effet, une enquête13 auprès des conseillers techniques
risque chimique des différents SDIS a montré que près de la moitié des personnes ayant répondues
connaissent au moins l‟existence de la méthode multi-énergie, mais que seulement 3% d‟entre elles avouent
la maîtriser. De plus, seuls 2 (sur 61 réponses) services Prévision utiliseraient à ce jour cette méthode.

12

Circulaire récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à l‟appréciation de la démarche de réduction du
risque à la source et aux plans de prévention des risques technologiques dans les installations classées en application de la loi du 30
juillet 2003.
13
Annexe 5 : Enquête auprès des SDIS sur la connaissance de la méthode Multi-énergie (juin 2011)
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2. ETUDE DE LA METHODE DEVELOPPEE AU SEIN DE LA TNO
2.1.

Qu’entendons-nous par Multi-énergie ?

La méthode Multi-énergie a été développée au sein de l‟organisme néerlandais TNO en particulier par Van
Den Berg en 1984. Elle consiste à évaluer les caractéristiques de l‟onde de surpression générée par un
UVCE.
Les principes de base sur lesquels repose cette méthode sont directement inspirés des mécanismes qui
gouvernent le déroulement des explosions de gaz. Ainsi, pour comprendre la méthode Multi-énergie, il
convient tout d‟abord de garder à l‟esprit qu‟une explosion de gaz n'est susceptible d'engendrer de fortes
surpressions que si :



les flammes atteignent une vitesse de propagation importante (plusieurs dizaines de m/s),
ou si les gaz sont confinés par des parois solides.

Or, une flamme se propageant dans un mélange gazeux réactif accélère si le volume occupé par les gaz est
caractérisé par la présence répétée d'obstacles et d'espaces partiellement confinés. Obstacles répétés et
confinement « riment » donc avec vitesses de flamme et surpressions importantes.
Sans présence d‟obstacle et d‟espace confiné, l‟inflammation accidentelle des mélanges gazeux conduit
généralement à des surpressions de faibles amplitudes (quelques centaines de Pa ou mbar).
De ce fait, on ne peut plus représenter une explosion par une seule onde de surpression. On caractérise
chaque zone du nuage par une onde de surpression qui est fonction de la « violence » de l‟explosion dans
cette partie. D‟où le qualificatif retenu de « Multi-Energie ».

2.2.

Mode d’emploi de la méthode

Pour une situation où la dimension maximum et le profil du nuage inflammable ont été préalablement
estimés (assimilation du nuage à un hémisphère posé au sol, avec un point d‟inflammation localisé au
centre, à la concentration stœchiométrique), on repère les endroits où la densité d‟obstacles ou le degré de
turbulence du nuage sont susceptibles d‟être importants et on modélise l‟explosion globale par une
succession d‟impulsions de pression engendrées par la propagation de la flamme à travers ces zones. En fait,
tout se passe comme s‟il n‟y avait pas une, mais plusieurs explosions élémentaires, potentiellement
violentes, dont les effets ne se cumulent pas. Outre ces considérations géométriques, la réactivité propre du
gaz inflammable doit être prise en considération.
On associe ensuite à chaque explosion un indice de violence (sur une échelle de 1 à 10) qui représente la
surpression maximale qui peut être obtenue dans la zone associée. L'indice 10 correspondant à une
détonation, les indices intermédiaires correspondant quant à eux à des déflagrations à vitesses de flammes
d‟autant plus rapides que l‟indice est élevé.
Enfin, des abaques, représentant des courbes indicées de 1 à 10 de décroissance des ondes de surpression
aérienne donnent des distances d‟effets pour chaque explosion élémentaire.
Pour résumer, la méthode multi-énergie s’articule autour de 3 étapes distinctes :
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Déterminer l’énergie d’explosion,
Déterminer la pression maximale susceptible d’être observée dans le champ proche de
l’explosion, c’est-à-dire dans l’espace de propagation des flammes ou à proximité de cet
espace,
Déterminer ensuite l’atténuation de cette surpression maximale dans le champ plus
lointain qui n’est concerné que par la propagation des ondes de pression.
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2.2.1. Détermination de l’énergie d’explosion.
Il est clair que durant un scénario réel d‟UVCE, l‟énergie est souvent libérée de façon différente en fonction
notamment de l‟encombrement des zones couvertes par le nuage explosible. Pour être au plus près des
phénomènes, il y a donc notamment lieu de distinguer l‟énergie contenue dans les zones encombrées
d‟obstacles de celle contenue dans les zones « libres ».
L‟énergie de l‟explosion est liée à 2 paramètres :




à la vitesse de combustion du gaz
au volume inflammable considéré
2.2.1.1.

ANALYSE DU TERME SOURCE

Ci-dessous, un tableau récapitulatif des propriétés de quelques produits pouvant être à l‟origine d‟un UVCE :
Méthane

Butane

Propylène

Acétylène

Hydrogène

46,3 MJ/kg

45,7 MJ/kg

45,8 MJ/kg

48,2 MJ/kg

120 MJ/kg

3,46 MJ/m3

3,48 MJ/m3

3,59 MJ/m3

4,12 MJ/m3

3,01 MJ/m3

5 – 16,5

2,1 – 9,5

1,9 – 8,4

2 – 11,7

1,5 - 82

4,1 – 75,6

9,5%

4,0%

3,1%

4,4%

7,7%

29,5%

50
MJ/kg*
3,23
MJ/m3**

Energie de
combustion
Limites
d‟inflammabilité
(%vol)
Concentration
Stœchiométrique
* par Kg de produit

Propane

//

2.2.1.2.

3

** par m de mélange stœchiométrique

CALCUL DU VOLUME INFLAMMABLE EN CHAMP LIBRE

Le calcul de dispersion permet de déterminer la masse de produit contenue dans le nuage inflammable.
Toutefois, il ne permet pas de déterminer le volume de nuage dont la concentration est comprise entre la
LII14 (Limite Inférieur d‟Inflammabilité) et la LSI15 (Limite Supérieur d‟Inflammabilité).
La concentration dans le nuage est variable ; il y a des gradients, avec des zones de concentration
supérieure à la concentration stœchiométrique, et d‟autres de concentration inférieure.
En moyenne, considérer que toute la masse inflammable est diluée à la concentration
stœchiométrique permet de calculer le volume inflammable avec une bonne approximation 16.
On a ainsi :

Vinf = Minf / (ρgaz . C)
Avec,

14
15
16

C : la concentration volumique de gaz dans le nuage (%)
pgaz : masse volumique du gaz (kg/m3)
Minf : masse du gaz libéré (kg)

Concentration minimale d'inflammabilité d'un mélange de vapeurs et d'oxygène de l‟air
Concentration maximale d'inflammabilité d'un mélange de vapeurs et d'oxygène de l‟air
MEEDDM – Circulaire du 10 Mai 2010
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En champ libre, la masse réagissant à considérer pour la suite de la modélisation est celle que le nuage
aurait s‟il avait atteint son expansion maximale (masse à la LII). Cette préconisation reste néanmoins une
approximation au regard de la difficulté de définir l‟état réel d‟expansion du nuage lors de son inflammation.
2.2.1.3.

DETERMINATION DES ZONES ENCOMBREES INDEPENDANTES

Selon la méthode Multi-énergie proposée par le TNO :


deux obstacles appartiennent à une même zone si la distance D1 qui les sépare est inférieure à 10
fois la plus petite dimension orientée perpendiculairement à la direction des flammes ou si la
distance D2 est 1,5 fois la dimension orientée parallèlement au front de flamme,

D1
(= 10xd1 ou 10xdc ou 10xds)

Front de flamme
L

D2
(= 1,5xL ou 1,5xd3)

d3

Figure 4 : Signification des variables D1, D2



deux zones séparées par plus de 25 m sont indépendantes.

En général, la détermination des zones encombrées est assez intuitive de sorte que la procédure précédente,
qui peut paraître fastidieuse, n‟est en définitive appliquée de façon formelle que pour lever les ambiguïtés et
c‟est bien là sa première qualité.
A titre indicatif, pour un dépôt de liquides inflammables, les zones encombrées indépendantes sont
généralement :
o
o
o
o
o

des
des
des
des
des

postes de chargement et déchargement,
pomperies,
rétentions de réservoirs,
stockages de bouteilles,
zones de stationnement de véhicules (camions ou wagons).
2.2.1.4.

CALCUL DU VOLUME ENCOMBRE

Le volume des zones encombrées est ensuite calculé en retranchant le volume des obstacles.
16
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Le taux d‟encombrement est souvent difficile à estimer mais il est en général plus faible que l‟intuition le
laisserait supposer.
2.2.1.5.

DETERMINATION DU VOLUME INFLAMMABLE DANS LA ZONE ENCOMBREE

Une fois les zones encombrées indépendantes identifiées et leurs volumes connus, il s‟agit de caractériser
individuellement chaque explosion dans chaque zone.
Le volume inflammable, calculé lors de la dispersion, doit être superposé au volume de la zone encombrée
indépendante. Plusieurs cas se présentent :

Le nuage recouvre totalement
la zone encombrée

Vinf = Vencombré

Le nuage est contenu dans la
zone encombrée

Le nuage recouvre partiellement
la zone encombrée

Vinf = Vnuage

Vinf = Vencombré recouvert

Figure 5 : Calcul du volume inflammable
Cette comparaison doit également être effectuée dans la hauteur. Les obstacles sont alors examinés
uniquement au droit du nuage.

Remarque : La précision requise sur le calcul du volume inflammable dans la zone
encombrée est assez relative puisqu‟il intervient à la puissance 1/3 dans le calcul de la
surpression. (Cf. Chap. 2.2.4)
Exemple : un écart de 10% sur le volume inflammable (et donc sur l‟énergie d‟explosion)
induit une erreur d‟environ 3% sur le calcul de la distance à un seuil de surpression donnée.
Ainsi, en pratique, les efforts à engager pour une détermination au plus juste des énergies
d‟explosion doivent être pondérés en fonction des bénéfices à attendre.
2.2.1.6.

CALCUL DE L’ENERGIE D’EXPLOSION DE CHAQUE ZONE

Une fois déterminé, le volume inflammable à considérer dans chaque zone encombrée, l‟énergie de chacune
des explosions élémentaires est aisément calculée en multipliant le volume inflammable par la chaleur de
combustion (Q) du gaz considéré.
Eg explosion (MJ)= Vinf (m3) x Q gaz (MJ/m3)
(Ex de chaleur de combustion : 3,5 MJ/m3 pour les hydrocarbures à la stœchiométrie)
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2.2.2. Identification du centre de l’explosion.
L‟identification du centre de l‟explosion est une étape primordiale car c‟est à partir de ce point que sont
comptées les distances d‟effet.
2.2.2.1.

EXPLOSIONS DANS DES ZONES ENCOMBREES

Deux cas se présentent :

Le nuage couvre totalement ou partiellement plusieurs
zones encombrées
Centre explosion = Centre de chaque zone
encombrée recouverte par le nuage

Le nuage est contenu dans la zone encombrée
Centre explosion = Centre du nuage

Figure 6 : Identification du centre d‟explosion
Dans le cas d‟une explosion en champ libre, la totalité de la masse inflammable doit être considérée et les
deux situations suivantes peuvent se présenter : fuite non alimentée ou alimentée.

2.2.3. CAS DES NUAGES DERIVANTS EN CHAMP LIBRE
2.2.3.1.

CAS DES FUITES NON ALIMENTEES EN CHAMP LIBRE

Lors d‟un rejet massif de produit pendant une durée très courte (ruine de réservoir ou jet transitoire sous
pression), il se forme un nuage dérivant, dont le volume inflammable diminue au fur et à mesure du
déplacement du nuage. On suppose que le nuage dérive en champ libre c‟est-à-dire qu‟il ne rencontre pas
d‟obstacle à sa dispersion, ni de zone encombrée qui favoriserait une explosion violente.
d
d/2

Rejet
Cible

Figure 7 : Les différentes situations possibles dans le cas d‟un nuage dérivant
18
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Trois situations peuvent être identifiées :
SITUATION 1

SITUATION 2

Inflammation à proximité
immédiate du rejet

Inflammation au cours de la
dérive du nuage
Volume inflammable
intermédiaire

Volume inflammable maximum

SITUATION 3
Inflammation à la distance à la LII
Volume inflammable minimum

Turbulence du jet élevée

Turbulence du jet atténuée

Turbulence atmosphérique

Surpression maximale dans le
nuage de l‟ordre de 100 mbar

Surpression maximale dans le
nuage de l‟ordre de 50 mbar
Explosion à mi-distance
entre la source et la cible

Surpression maximale dans le
nuage de l‟ordre de 20 mbar

Explosion loin de la cible

Explosion proche de la cible

Les trois situations méritent d‟être étudiées, sans qu‟il soit possible de déterminer à priori la plus pénalisante.
Dans la situation 1, le volume inflammable est important et la surpression maximale élevée, mais
l‟explosion se produit loin de la cible, si bien que l’effet de pression sur cette cible peut être de faible
ampleur.
A l‟opposé, dans la situation 3, le volume inflammable a beaucoup diminué, la surpression maximale est
faible car le nuage est peu turbulent, mais l’explosion se produit au niveau de la cible. Tout dépend,
dans ces cas, de l‟éloignement de la cible et du seuil d‟effet étudié.
2.2.3.2.

CAS DES FUITES ALIMENTEES EN CHAMP LIBRE

Dans le cas des jets sous pression en régime permanent, le nuage inflammable prend la forme d‟un
ellipsoïde très allongé.
Rejet

1. Allumage à la source

2. Situation la plus pénalisante

3. Allumage en périphérie

Nuage en champ libre Ŕ Fuite alimentée

Figure 8 : Cas des inflammations de nuage de forme allongée
Dans la situation n°1 : l‟explosion peut être modélisée en considérant toute la masse explosible
centrée sur un point situé à proximité du rejet.
Dans la situation n°2 : l‟explosion peut-être modélisée en considérant toute la masse explosible
centrée sur un point situé « au milieu » du nuage explosible.
Dans la situation n°3 : l‟explosion peut-être modélisée en considérant toute la masse explosible
centrée sur un point situé à l‟extrémité du nuage explosible. Le nuage rencontre une source
d‟inflammation préexistante à sa dispersion. Toutefois, la surpression produite dans une telle
situation est peu élevée car la propagation du front de flamme n‟est pas sphérique.
Conclusion : du point de vue des effets, les résultats expérimentaux disponibles montrent que la situation
2 est la plus pénalisante.
Elle est susceptible de se produire lorsqu‟une source d‟inflammation transitoire apparaît dans le nuage après
sa formation.
École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
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L‟application 2 est donc préconisée :
Centre de l’explosion positionné à une ½ distance « point de fuite Ŕ point d’inflammation »

Remarque : Vis-à-vis du lieu d‟inflammation, les rares statistiques disponibles (Lannoy, 1982, 1984)
ne donnent pas d‟indications suffisamment marquées pour privilégier un lieu particulier
d‟inflammation au sein des nuages explosibles.

2.2.4. Estimation des surpressions aériennes maximales en
proche : Choix de l’indice.

champ

S‟agissant de l‟utilisation de la méthode multi-énergie, déterminer la ou les surpressions maximales en
champ proche revient à choisir un « indice».
Cet indice selon la littérature peut être dénommé : indice de violence, indice de sévérité, indice multi-énergy
ou encore explosion strenght, class number, blast strenght…
La circulaire du 10 mai 2010, ainsi que l‟NERIS, faisant référence à un indice de violence, nous choisissons
cette dénomination pour la suite de ce mémoire.
Il correspond à la vitesse de propagation de la flamme dans le nuage, à laquelle est directement lié le
niveau de surpression maximal produit par l‟explosion.
Dans le cas de la méthode multi-énergie, les indices sont notés de 1 à 10, et correspondent aux niveaux de
surpression suivants :
Indice
de violence

Seuils de
surpression (bar)

1

0,01

2

0,02

3

0,05

4

0,1

5

0,2

6

0,5

7

1

8

2

9

5

10

10

Figure 9 : Correspondance entre indices et surpressions maximales
En théorie, il suffirait de calculer la vitesse de flamme dans le nuage pour déterminer précisément l‟indice
de violence à retenir.
En pratique, ce calcul est difficile à effectuer car il dépend de plusieurs paramètres :
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la réactivité propre du gaz (sont considérés comme hautement réactifs, les gaz susceptibles de
générer une importante accélération de flamme),
la turbulence propre du jet,
la densité d‟obstacles présents sur le parcours de la flamme,
l‟énergie de la source d‟inflammation,
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la forme du nuage : en milieu libre, les nuages plats rampants ont des degrés de violence très
faibles (degré 1), alors que les nuages compacts ont en moyenne des degrés de violence un peu
plus élevés (degrés 1 à 4).

2.2.4.1.

CHOIX DE L’INDICE DE VIOLENCE SELON TNO

Dans sa dernière édition du «Yellow Book17», le TNO propose de choisir les indices de la méthode Multiénergie sur la base des recommandations suivantes :


retenir l’indice 10 pour tous les volumes correspondant à des zones encombrées d‟obstacles,



retenir l’indice 1 pour tous les volumes ne correspondant pas à des zones encombrées et
lorsque les conditions d‟accident sont telles que le nuage inflammable susceptible d‟envahir ces
zones peut être considéré au repos sur le plan dynamique (nuage formé suite à l‟évaporation
d‟un liquide combustible de type GPL),



retenir l’indice 3 pour tous les volumes ne correspondant pas à des zones encombrées et
lorsque les conditions d‟accident sont telles que le nuage inflammable susceptible d‟envahir ces
zones est caractérisé par une agitation turbulente importante (nuage formé consécutivement
à un rejet de gaz combustible initialement sous plusieurs bar de pression par exemple).

Selon le TNO, ces recommandations conduisent à des estimations majorantes des surpressions maximales
possibles.
S‟agissant des explosions susceptibles d‟être observées en champ libre et au sein de nuages explosibles au
repos :


l’indice recommandé de 1 peut être retenu pour autant que le combustible mis en jeu soit
faiblement réactif. Pour mémoire, les combustibles gazeux peuvent être considérés comme tels
dès lors que leur vitesse de combustion laminaire est inférieure ou proche de celle du propane.



Pour les combustibles faiblement à moyennement réactifs, c‟est-à-dire ceux dont la vitesse de
combustion laminaire se situe entre celles du méthane et du propane, les résultats d‟essais montrent
que l’indice 2 est plus prudent.



Enfin pour les combustibles considérés comme très réactifs, c‟est-à-dire ceux dont la vitesse de
combustion est clairement au dessus de celle du propane, les indices 3 voir supérieurs peuvent
s’avérer pertinents, le choix d‟un indice étant dans ce cas à faire à partir de résultats
expérimentaux obtenus dans des conditions qui peuvent être comparées aux caractéristiques du cas
considéré (taille du nuage, concentration en combustible, ...).

Au sens de l‟analyse de l’INERIS 18: « Vis-à-vis de ces recommandations, il est indéniable que l’indice 10
retenu dans le cas des zones encombrées d’obstacles conduit à une estimation prudente des
surpressions maximales puisque cela revient dès lors implicitement à admettre une détonation.

En revanche, le caractère majorant des choix retenus dans le cas des zones libres est discutable. A cet
égard, les expériences réalisées en zones libres avec des nuages air-hydrogène (combustible certes le plus
réactif) ont permis de mesurer des surpressions aériennes voisines de 60 mbar (ce qui correspond au moins
à l‟indice 3).

17
18

Methods for the calculation of physical effects, « Yellow Book » - TNO 1997 Committee for the Prevention of Disasters CPR 14E
INERIS – Rapport sur le Guide des méthodes d‟évaluation des effets d‟une explosion de gaz à l‟air libre
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De même, dans le cas d‟explosions survenant consécutivement à l‟inflammation de jets libres turbulents de
méthane ou d‟hydrogène dans l‟air, les surpressions aériennes mesurées à 10 m du lieu d‟inflammation
(Chaineaux, 1993) démontrent que l‟indice 3 peut être largement dépassé.
Ainsi, au final, de l‟approche proposée dans (TNO, 1997b), il convient de surtout retenir la démarche en
deux étapes qui consiste, faute de mieux et sans autre justification, à retenir d‟abord des choix majorants
mais ensuite à revoir ces choix à partir de l‟analyse de résultats d‟expériences ou de calculs plus élaborés».

2.2.4.2.

CHOIX DE L’INDICE DE VIOLENCE SELON V.D.BERG19

Dès 1984, V.d. Berg a proposé de choisir les indices de la méthode multi-énergie en utilisant l‟arbre de
décision reproduit en figure suivante :

Réactivité du combustible

Faible

Forte

Non

Confinement partiel

Oui
Volumes en partie
confinés

Volumes non
confinés

Volumes
«détonables»

Quantité de combustible
Energie (s)
Compacte

Forme du nuage

Plate

Propriétés géométriques
des structures qui
engendrent le
confinement partiel

Indice entre
1 et 10

Indice < 1

Indice < 4

Indice 10

Figure 10 : Arbre de décision pour le choix d‟un indice de violence (V.D.BERG)

Selon V.D.BERG, il peut être admis qu‟un combustible est fortement réactif dès lors que la vitesse de
combustion est supérieure à 1 m/s.
Ensuite, un confinement partiel est à considérer dès lors que le mode de propagation imposé aux flammes
par la géométrie des installations est axial ou radial.
Enfin, les nuages « plats » sont ceux observés lorsque les conditions de rejet (masse volumique du
combustible rejeté, conditions de mélange, ...) sont telles que le nuage inflammable est caractérisé par un
ratio « largeur/hauteur » très supérieur à l‟unité.
A l‟opposé, les nuages dit « compacts » sont ceux d‟aspects sphériques ou hémisphériques qui permettent
une longueur de parcours de flamme identique quelle soit la direction considérée à partir d‟un point central
d‟inflammation.

19
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TNO Prins Maurits Laboratory (1984)
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2.2.4.3. CHOIX DE L’INDICE DE VIOLENCE SELON LA CIRCULAIRE DU MEEDDM DU
10 MAI 2010
Pour un GPL, on pourra s‟accorder pour retenir les ordres de grandeur suivants :

Ordre de grandeur de la surpression maximale
sur zone indépendant siège d‟explosion*

Nature du volume inflammable
Nuage quasiment au repos en champ libre
Jet turbulent en champ libre
Casiers de bouteilles
Pomperie
Zones de stationnement de camions ou de Wagons

< 20 mbar
50 à 100 mbar selon la puissance du jet
500 – 1000 mbar
100 – 500 mbar selon la configuration
100 – 500 mbar selon la configuration

*Les ordres de grandeur proposés sont déduits des données expérimentales

Figure 11 : surpressions maximales en fonction de la nature du volume inflammable

2.2.4.4.

CHOIX DE L’INDICE DE VIOLENCE SELON LE GTDLI20

Suivant la méthode TNO Multi-Energie et à titre indicatif, le GTDLI retient les indices de violence
représentatifs suivants, pour l‟inflammation à l‟air libre d‟un nuage combustible :
Zone indépendante siège
d’explosion
Zone dépourvue d‟obstacle et
d‟installation avec un nuage homogène
Intérieur des cuvettes
Pomperie
Poste de chargement / déchargement
Zone de stationnement des véhicules
Intérieur bâtiment de conception légère
(ex : bardage…)
Intérieur autre bâtiment

Indice de sévérité et pic de pression correspondant
Jusqu‟à 3
4 à 5 pour une cuvette encombrée
4à5
4 à 6 selon l‟encombrement lié aux équipements en place (bras,
tuyauteries,…) et nombre de citernes (wagons et camions-citernes)
pouvant être présentes côte à côte aux postes
4 à 6 selon configuration (supérieur à 5 au-dessous de 5 camionsciternes côte à côte)
4 à 6 pour un bâtiment de conception légère
Selon aménagement intérieur
La méthode TNO Multi-Energie est inadaptée ; un modèle spécifique
peut être requis

Figure 12 : Choix de l‟indice de violence selon le GTDLI
Remarque : A noter que compte tenu des dispersions de modélisations pour les faibles
surpressions, il peut être adopté pour la surpression de 20 mbar une distance d‟effets égale à deux
fois la distance d‟effets obtenue pour une surpression de 50 mbar comptée à partir du point
d‟inflammation, conformément à l‟arrêté du 29 septembre 2005 21.
Attention, cette règle n’est applicable que pour les indices de violence d’explosion
supérieurs ou égaux à 4.

20

Groupe de travail sur les Liquides Inflammables
Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l‟évaluation et à la prise en compte de la probabilité d‟occurrence, de la cinétique, de l‟intensité
des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classes soumises à
autorisation.
21
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2.2.4.5.

CHOIX DE L’INDICE DE VIOLENCE ISSUE DES RETOURS D’EXPERIENCE

Les effets constatés dans les plus grands accidents conduisent aux indices suivants :









1 (soit Pstat = 10 mbar) comme indice maximal pour un nuage plat de gaz lourd
rampant au sol en l‟absence d‟obstacle ou pour un nuage d‟hydrocarbures du type du
propane entre un bateau et un quai,
4 (soit Pstat = 100 mbar) comme indice maximal pour un nuage compact en l‟absence
d‟obstacle ou dans un parc de stockage d‟implantation peu dense avec une faible turbulence
au rejet,
5 (soit Pstat = 200 mbar) comme typique pour une installation de type vapocraqueur,
5,5 (soit Pstat = 300 mbar) comme valeur conseillée pour la majorité des installations,
6 (soit Pstat = 500 mbar) comme valeur correspondant à une installation très dense,
7 (soit Pstat = 1000 mbar) comme valeur maximale pouvant résulter d‟une explosion
dans une installation comportant de longs planchers.

2.2.4.6.

CHOIX DE L’INDICE SELON L’INERIS

Au sein du guide des méthodes d‟évaluation des effets d‟une explosion de gaz à l‟air libre, l‟INERIS présente
et commente les différentes méthodes utilisées en 1999. Depuis, fort de son expertise, l‟INERIS utilise les
préconisations présentées infra §5.2.1.3.

2.2.5. Estimation de la décroissance des ondes de pression aérienne
Les caractéristiques (forme, amplitude, durée, ...) d‟une onde de surpression induite par une explosion de
gaz dépendent au moins :




de l‟énergie libérée par l‟explosion,
des vitesses de propagation des flammes et par suite des surpressions maximales engendrées en
champ proche,
de la distance entre l‟épicentre de l‟explosion et la position du lieu considéré .

Après avoir permis de calculer l‟énergie d‟explosion et de déterminer les surpressions maximales
engendrées en champ proche, la méthode multi-énergie va enfin estimer, au moyen d‟abaques, les
surpressions aériennes à une distance donnée de l‟épicentre de l‟explosion de chaque zone.
En effet, à chaque indice de violence est associée une courbe de décroissance des surpressions aériennes en
fonction de la distance. (Fig.13)
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En abscisse, on a :
R : distance au centre du nuage (m)
E : énergie de combustion du nuage (J)
Patm = pression atmosphérique (Pa)
En ordonnée, le pic de surpression
statique P (Pa) est adimensionnée par
la pression atmosphérique Pat.
Les courbes d‟indice supérieur ou égal à
6 sont confondues pour les niveaux de
surpression inférieurs à 0,2 bar.
Pour l‟explosion en champ libre, la
distance est comptée à partir du point de
fuite, en supposant que le centre de
l‟explosion est situé au centre du nuage
inflammable, c'est-à-dire à la moitié de
la distance à la LII. Cela revient à
ajouter la moitié de la distance à la LII à
la distance d‟effet calculée.
RChamp libre = R (x mbar) + (0,5 x
distance LII)

Figure 13 : Abaque relatif à la méthode Multi-Energie donnant les surpressions engendrées par des
déflagrations à vitesse de flamme constante de volumes explosibles hémisphériques posés au sol

2.2.6. Explosion et inflammation du nuage Ŕ Effets thermiques
L‟expérience montre que l‟effet du rayonnement thermique d‟un UVCE est assez limité, et que l‟effet létal est
dimensionné par la distance à LII. Autrement dit, toute personne se trouvant sur le parcours des gaz brûlés
est susceptible de subir l‟effet létal avec une probabilité élevée, et toute personne se trouvant en dehors du
nuage inflammable ne peut pas subir d‟effet thermique létal.
Dans le cas de l‟explosion d‟un nuage de gaz au repos en espace libre ou flash fire les seuils d‟effets
thermiques considérés sont22 :
distance au seuil des effets létaux significatifs = distance à la LII
distance au seuil des premiers effets létaux = distance à la LII
distance à l‟effet irréversible = 1,1 x distance à la LII (formule forfaitaire)
Toutefois, lorsqu‟un nuage inflammable sort d‟un site, il est nécessaire d‟étudier l‟environnement
voisin pour identifier la présence de sources d‟inflammation éventuelles. En particulier, si dans certaines
directions il est démontré que la probabilité que le nuage rencontre une source d‟inflammation avant
d‟atteindre la distance maximale à la LII est très forte, la distance aux effets thermiques dans cette direction
peut être réduite à la distance entre le point de fuite et le point d‟inflammation.

22
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Synthèse
3. ETAT DES LIEUX DES OUTILS DE MODELISATION DES EFFETS

D’UN UVCE LES PLUS RENCONTRES
3.1.

Outils informatiques

Dans le cadre de l‟étude prévisionnelle des effets de la dispersion atmosphérique d‟un nuage toxique, les
industriels ou administrations disposent actuellement de nombreux logiciels.
Par contre, ceux qui intègrent dans leurs modèles mathématiques la méthode multi énergie TNO sont plus
rares.
Nom
commercial

Incident
Analyst

Editeur

Breeze

TNO
EFFECT 8.1

FluidynPanache

Commentaires

Transoft

Logiciel complet
développé par le
TNO
Logiciel composé
de plusieurs
modules ( Panfire,

Prix

Avantages//Inconvénients

4 000€

Coût réduit, simple d‟emploi
// en anglais

2 500€/an

Coût réduit, développé par
l‟organisme à l‟origine de la
méthode multi énergie //
en anglais

15 000€/module

Modélisation 3d précise //
Prix très élevé (nécessite
plusieurs modules),
utilisation complexe

18 000€

Forte précision de la
modélisation // Prix très
élevé, utilisation complexe

Panepr, assess risk…)

DNV

Logiciel notamment
utilisé par l‟INERIS

PHAST

Fiches
techniques

Figure 14: Tableau non exhaustif des logiciels les plus couramment utilisés intégrants la méthode multi
énergie TNO
(Cliquez sur le logo pour accéder à la page web)

Ces logiciels permettent presque tous une simulation des
phénomènes en 2D et 3D.
Ce tableau permet de classer les logiciels en deux catégories :



les logiciels financièrement abordables (Incident Analyst et
Effects),
les plus onéreux 23 (Fluidyn et Phast).

Figure 15: Fluidyn Visualisation 3D
23

Possibilité d‟acheter une licence limitée dans le temps
École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
Risques chimiques

26

Le coût d‟achat est un critère important quant au choix du logiciel, mais l‟ergonomie et la simplicité d‟usage
le sont tout autant. Or les utilisateurs conviennent qu‟un emploi régulier des logiciels les plus onéreux est
nécessaire.
En effet, les résultats sont certes d‟une meilleure précision que pour des logiciels à moindre coût, mais ils
nécessitent l‟intégration de paramètres plus nombreux impliquant des durées de calculs plus importants. De
plus, l‟ergonomie n‟est pas intuitive pour le non initié.
Les logiciels de la gamme Fluidyn et Phast sont donc réservés à des utilisateurs avertis (bureaux d‟étude,
organismes de contrôle…) qui disposent du temps nécessaire à la simulation d‟un scénario prédéfini.
Les logiciels Effects 8 et Incident Analyst sont quant à eux utilisés par certains services de secours dans le
cadre opérationnel (Anglo-Saxons pour Incident Analyst, néerlandais 24 et italiens pour Effects). Leurs
capacités à modéliser les différents phénomènes (dispersion atmosphérique, évaporation, explosion,
combustion…) permettent de disposer d‟un outil tout en un efficace et à coût acceptable.

Figure 17: Incident Analyst

Figure 16: Effects 8.1.5

Ces deux outils de modélisation sont donc une alternative pertinente dans le cadre opérationnel, pour les
services qui peuvent se permettre l‟achat de tels logiciels…

3.2.

Outils «papiers »

La méthode multi-énergie peut évidemment être utilisée sans l‟assistance d‟outils informatiques surpuissants.
Une simple calculatrice, une maîtrise de la méthode, les abaques et quelques données permettent de réaliser
les calculs nécessaires.

24

Le déploiement au niveau national du logiciel Effects permet aux services de secours néerlandais et italiens de bénéficier d‟une
tarification très avantageuse.
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Le GTDLI propose des abaques 25 permettant de
déterminer, quelque soit la substance, le champ
de
propagation
des
surpressions
dans
l‟environnement.

20 mbar

Simples d‟utilisation, ils n‟exonèrent cependant
pas de définir préalablement le volume
inflammable et le choix de l‟indice de violence.
50 mbar

Ils permettent néanmoins une première
approche prédictive et réaliste pour les produits
de la gamme GPL.

140 mbar
MBARmba
r

Figure 19: Abaque indice 6

4. MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE DE LA METHODE MULTI-

ENERGIE : UN OUTIL D’AIDE A LA DECISION ?
4.1.

Champ d’application

Comme nous l‟avons évoqué dans le préambule, l‟analyse succincte d‟accidents passés concernant la durée
très courte entre le début de la formation du nuage explosible et l‟inflammation donne les éléments
suivants26 :
Il est généralement admis que l‟inflammation accidentelle des nuages gazeux explosibles est observée dans
la majorité des cas après un délai écoulé depuis la fuite inférieur à une minute.
De plus, des exemples d‟explosions accidentelles pour lesquelles le délai avant inflammation a été voisin de
la dizaine de minutes sont suffisamment nombreux pour que la plus grande prudence soit recommandée
quant au choix d‟une hypothèse sur le délai avant inflammation.
Par conséquent, tout laisse à supposer qu‟un outil à vocation opérationnelle peut difficilement être utilisable
si la fuite a déjà commencé lors de l‟appel des secours.
Néanmoins, dans le cadre de ses fonctions anticipation au sein d‟un Poste de Commandement, le Conseiller
Technique risque chimique pourra sur une opération laissant présager la probabilité d‟apparition d‟un UVCE,
mettre en œuvre les principes de la méthode multi-énergie et calculer approximativement les effets de

25
26

28

Annexe 8
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surpressions d‟un tel phénomène pour in fine proposer, au Commandant des Opérations de Secours des
idées de manœuvres qu‟il validera ou non.

4.2.

Critères recherchés

Les conseillers techniques risques chimiques des services d‟incendie et de secours pourront être amenés à
utiliser dans l‟urgence et en situation réelle cet outil d‟aide à la décision en s‟appuyant sur la méthode multiénergie pour évaluer les effets de surpression d‟un UVCE en champ proche et à certaines distances de
l‟événement. Néanmoins, quelque soit l‟outil utilisé, la compréhension du concept multi énergie est un
préalable avant toute tentative de détermination des effets de surpression induits par un UVCE. Dès lors, audelà de la démarche mathématique, la connaissance des limites de la méthode doit être parfaitement
assimilée.
L‟étude de la méthode fait apparaître plusieurs difficultés majeures à sa mise en application sur le terrain
d‟opérations :






Définition du terme source,
Détermination de la masse inflammable en jeu,
Choix de l‟indice de sévérité,
Détermination des zones encombrées,
Collecte des données physico-chimiques nécessaires aux calculs.

L‟outil proposé se doit de proposer des solutions à ces différents paramètres, mais également permettre la
résolution mathématique des calculs inhérents à l‟application de la méthode multi-énergie.
Le choix s‟est donc porté sur le développement d‟un outil sur support informatique. Ce dernier doit être
connu du plus grand nombre, permettre la résolution automatisée des calculs nécessaires, le tout
transportable sur clef USB de faible capacité.
L‟outil proposée est donc développé sous tableur Excel et compatible Open Office tout en répondant aux
critères infra :


Fonctionnels
 Formules mathématiques simplifiées,
 Peu de paramètres d‟entrée,
 Rapidité et facilité de mise en œuvre,
 Spectre de produits large,
 Coût réduit.

 Qualité
 Evaluations expérimentales,
 Comparaison des résultats par l‟utilisation d‟autres outils existants (EFFECT 27),

4.3.

Conclusion

Cet outil à vocation opérationnelle est destiné aux RCH 3 ou 4 dans le cadre de leur fonction d‟anticipation
d‟un phénomène UVCE et exclusivement construit pour estimer les conséquences des effets de surpression
d‟une explosion d‟un nuage inflammable de volume, de forme et de composition totalement déterminés par
ailleurs. Les calculs de débit de fuite, et de dispersion atmosphérique sont réalisés en amont. Il doit rester
simple d‟utilisation, avoir une bonne ergonomie et proposer des résultats très cohérents.

27

“Modelling the effects and consequences of accidental release of hazardous substances” - TNO
École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
Risques chimiques

29

5. L’OUTIL PROPOSÉ
5.1.

Présentation de l’outil

Le tableur Excel comporte 4 onglets :
Logigramme

Rappel sur la démarche globale d‟utilisation de la méthode multi énergie

Zone encombrée

Rappel et outil d‟aide à la détermination des zones encombrées

UVCE

Calcul des effets de surpression

Bd (Base de données)

Base de données relatives aux produits les plus courants (base qui peut
être complétée par l‟utilisateur)

Les feuilles de calcul Logigramme, zone encombrée et Bd ne posant pas de difficultés de compréhension,
nous présenterons seulement la feuille UVCE dans la suite de ce mémoire.

5.2.1. Feuille de calcul UVCE
Découpée en 3 étapes, cette page permet de déterminer les effets de surpression.


A _ Détermination du terme source



B _ Détermination du volume inflammable dans la zone encombrée



C _ Calculs
5.2.1.1.

Détermination du terme source

5.2.1.1.a.

Les données à renseigner

Le calcul de dispersion28 étant un préalable, certaines valeurs sont à reporter dans ce pavé : le produit, la
pression et température ambiante, la distance atteinte à la LII.
Le fait de sélectionner le produit dans le menu déroulant permet de définir certaines constantes et variables
(issues de la base de données) :



28
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Concentration stœchiométrique
Densité

Par le biais de logiciel de type ALOHA, OSIRIS…

Figure 20: Exemple résultats (ALOHA)

École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
Risques chimiques

5.2.1.1.b.

La masse inflammable

Cette donnée est certainement la plus complexe à déterminer. Nécessaire afin de définir le volume du nuage
inflammable et de l‟énergie de l‟explosion, elle correspond à la masse de produit dont la concentration est
supérieure à la LII.
Dépendant notamment des modes de dispersion (forme de la brèche, direction du rejet, et l‟impact du jet
sur l‟environnement, conditions météorologiques…), la détermination de la masse inflammable nécessite
donc l‟emploi de modèles mathématiques complexes. Certains logiciels permettent de définir cette masse
inflammable en fonction des hypothèses de départ, ce qui n‟est pas le cas de Aloha ou OSIRIS (les logiciels
les plus couramment utilisés par les services de secours français).
 Préconisation du TNO
Le TNO29 précise qu‟en cas d‟impossibilité de déterminer la masse en jeu, il est admis de considérer la
totalité de produit dégagé comme étant équivalente à la masse de produit inflammable (Minf).
Cette option reste très maximaliste, mais va néanmoins dans le sens de la sécurité.
En effet, en prenant l‟exemple développé dans la circulaire du 10 mai 2010, la Minf calculée par un logiciel
de dispersion (Phast) est de 160Kg. Or, le fait de considérer la masse totale de produit libéré 30, soit
26 280Kg, comme étant la masse inflammable, nous choisissons une valeur 160 fois supérieure à celle
déterminée par un logiciel de dispersion puissant.
Rappelons cependant que la précision requise pour le calcul du volume inflammable dans la zone encombrée
reste assez relative puisqu‟il intervient à la puissance 1/3 dans le calcul de la surpression.
Souhaitant définir l‟écart des résultats en fonction de la masse inflammable renseignée, nous avons réalisé
plusieurs simulations reportés en annexe 6.
Tableau 1: Synthèse du Comparatif des zones d’effets de
surpression en fonction de la Minf prise en compte (Annexe6)
hypothèses

Remarques résultats

VZe < V inftotal

Résultats cohérents

Vze > Vinftotal

Résultats maximalistes, mais opérationnellement compatibles
(périmètre explosion = 500m)

Vze >> Vinftotal

Résultats incohérents

Champ libre

Résultats incohérents

VZe : Volume de la Zone encombrée
Vinftotal : Volume inflammable du nuage en prenant en compte la masse totale de produit libéré (26 280kg)

Au regard des résultats obtenus (tableau1 et annexe 6), nous pouvons noter une variation des zones d‟effets
de surpression très significative en fonction de la Minf considérée. Un facteur de 1 à 3,5 en zone encombrée,
et 5 en zone libre permettent de comprendre les limites de cette préconisation du TNO.

29
30

Yellow Book – chapitre 5.5.4
Valeur issue du calcul de débit de fuite
École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
Risques chimiques

31

 Les autres alternatives
La première, simpliste mais économiquement impactant, serait la dotation de chaque SDIS d‟un logiciel
permettant le calcul d‟une masse inflammable cohérente. Le TNO a d‟ailleurs procédé pour nos collègues
Néerlandais et Italiens à une dotation de masse de leur logiciel EFFECTS, le tout à des conditions tarifaires
« attractives ».
Néanmoins, cette option ne permet pas de répondre à notre problématique à court terme. Nous avons alors
essayé de démontrer l‟existence d‟un coefficient de proportionnalité entre la masse totale libérée et la masse
inflammable réelle à prendre en compte.
Afin de réaliser les diverses simulations31 nécessaires, le TNO nous a gracieusement mis à disposition, mais à
titre provisoire, le logiciel EFFECTS 8. Nous avons ainsi réalisé pour trois produits, diverses simulations en
faisant varier la masse du contenant et la masse libérée (rejet instantané total, fuite alimentée).
Tableau 2: Synthèse des simulations réalisées
à l’aide du logiciel EFFECTS 8 (annexe 7)

T= 9°c ; vent= 2m/s
Propane
Butane
Butadiène

Coefficient de proportionnalité entre la masse
de produit initiale et la Minf
Rejet instantané
Environ 30
Environ 130/210
Environ 130/180

Fuite
Diffère selon le débit de
fuite

S‟il existe bien une proportionnalité, parfois très approximative, entre la masse initiale et la masse
inflammable dans le cas des rejets instantanés, celle-ci ne se vérifie pas en cas de fuite alimentée (indice de
proportionnalité variant de 30 à 7000). En effet, la quantité de masse libérée à prendre en compte pour ce
dernier cas est dépendante du débit à la brèche.
Nous avons dans un second temps réalisé des simulations sur un produit (propane) en faisant varier la
masse initiale de produit, mais également certaines conditions météorologiques (vitesse du vent et
température ambiante). L‟étude des résultats (tabelau3, annexe 7) permet de confirmer l‟existence d‟un
indice relatif de proportionnalité.

Tableau 3: Résultats des simulations réalisées
à l’aide du logiciel EFFECTS 8 pour le Propane en faisant
varier la masse initiale de produit, la température et la vitesse du vent

Propane
T=25°C ; vent=10m/s
T= 9°c ; vent= 10m/s
T=25°C ; vent=2m/s
T= 9°c ; vent= 2m/s
T= -5°c ; vent= 10m/s
T= -5°c ; vent= 2m/s

Coefficient de
proportionnalité entre la
masse de produit initiale et la
Minf
Environ 22
Environ 26
Environ 28
Environ 30
Environ 35
Environ 45

Dès-lors, la conception d‟une table de coefficients de proportionnalité par produit semble réalisable en
considérant le rejet instantané comme étant la méthode d‟évaluation de la masse inflammable par défaut.
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5.2.1.2.

Détermination du volume inflammable dans la zone concernée

Trois données sont nécessaires pour cet ensemble :




Le taux de recouvrement par le nuage de la zone étudiée;
Le volume de la zone encombrée étudiée ;
Le volume à déduire de cette zone encombrée.

L‟onglet zone encombrée permet de rappeler les règles de détermination d‟une zone encombrée et d‟en
définir les volumes. Les valeurs sont à reporter dans les 2 cases prévues à cet effet.
4 hypothèses sont proposées à l‟utilisateur pour définir le taux de recouvrement par le nuage de la zone
étudiée:

le nuage

Recouvre
Totalement la
zone
encombrée
Recouvre
Partiellement
la zone
encombrée
est à l’intérieur
de la zone
encombrée
Est en zone
libre
d’obstacles

Volume
de la Ze
(Vze)

Volume
à
déduire
de la ze
(Venc)

Définis
l‟utilisateur

Volume
maximal
pouvant
être occupé
par le nuage
(Vmaxze)

Pourcentage
de
recouvrement
de la Ze par le
nuage
(%)

Vze - Venc

100%

Vze - Venc

Défini
par
l‟utilisateur

Vze - Venc

100%
Vinf

Sans objet

Sans objet

par

Volume inflammable de la
zone encombrée
(Vinfze)

Si Vmaxze>Vinf
Vrai=>Vinfze=Vinf
Faux=>Vinfze=Vmaxze

du

Si Vmaxze x % >Vinf

Volume
inflammable de
la zone en
champ libre

= Vinfze-Vinf

Vrai=>Vinfze=Vinf
Faux=>Vinfze=Vmaxze x %

= Vinfze-Vinf

Vinfze=Vinf

Sans objet

Sans objet

= Vinf
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5.2.1.3.

Résultats

L‟ensemble des données renseignées en amont permettent de
calculer les zones d‟effet de surpression et les zones d‟effets
thermiques.
Néanmoins, un dernier paramètre
l‟utilisateur : l’indice de violence

doit

être

validé

par

Nous proposons 2 options :



Choix est laissé à l‟utilisateur ;
Indice proposé par le logiciel.

Dans le premier cas, un rappel des préconisations portées par le GTDLI est signalé sur la feuille de calcul.

Dans le second, il a fallu déterminer des indices cohérents en comparant les différentes écoles (cf 2.2.4)
Recommandations
TNO
V.D.Berg
Kinsela
GTDLI

Remarques
L‟indice de violence 10 pour toute explosion en zone encombrée est majorant ;
L‟indice proposé pour les explosions en zone libre est minorant32.
Difficulté de définir la notion de confinement partiel ;
Difficulté de choisir un indice, de 1 à 10 en cas de confinement partiel.
Valeurs pouvant être sous estimées au regard des projets d‟études (MERGE) et
analyses de certains accidents33.
Valeurs guides données pour les différentes zones indépendantes d‟un dépôt
pétrolier.
Valeurs validées et utilisées par les industriels du GPL.
Difficulté de transposer ces valeurs à des environnements autres que sites GPL.

L‟INERIS, dans le cadre d‟une première étude rapide et simplifiée, utilise les valeurs guides suivantes :

32
33
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Vitesse
combustion <
méthane

Zone encombrée

Indice 6

Zone libre

Indice 4

Zone encombrée

Indice 10

Zone libre

Indice 6

Produit
Vitesse
combustion >
méthane

La vitesse de combustion du produit et la zone d‟explosion sont donc les seuls paramètres à connaître. De
plus, ils permettent d‟être adaptés quelque soit l‟environnement.
Pour finir, ces critères sont facilement transposables dans un outil informatique, ce sont donc ces
préconisations que nous proposons d‟utiliser dans notre outil d‟aide à la décision.

5.2.

Étude comparative des résultats

Afin de conforter les calculs réalisés par le logiciel, nous les avons confrontés avec les résultats obtenus à
l‟aide du logiciel EFFECTS8.
Ainsi, au travers de plusieurs scénarios34, nous pouvons affirmer que le logiciel propose des résultats
cohérents bien qu‟un peu majorant.
Tableau 4: synthèse des calculs comparatifs des distances d'effets de surpression

Produit

Propane

Butane

Minf
(kg)

Distance d’effets
(m)
140Mbar

Ratio de
correspondance

EFFECTS8

Logiciel
Excel

12 603

405

540

1,3

1353

193

260

1,3

129

88

110

1,2

2235

227

300

1,3

259

111

150

1,3

35

50

80

1,6

En effet, les valeurs proposées, volontairement maximalistes (résultats arrondis à la dizaine supérieure) sont
dans la moyenne des valeurs 1,3 supérieures à celles calculées par le logiciel EFFECTS 8.
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CONCLUSION
Les explosions de gaz sont des phénomènes complexes très aléatoires tant au niveau de leur probabilité
d'occurrence que des effets qu'elles peuvent produire.
Les recherches effectuées ces dernières décennies ont permis des avancées majeures aussi bien au niveau
de la compréhension des différents facteurs influant sur leur intensité qu'au niveau de la modélisation avec
les logiciels. Il est désormais possible de modéliser macroscopiquement avec des outils variés les effets
d'une explosion à l'air libre pour en évaluer les effets. L'intégration de la démarche probabiliste, dans les
études, permet dorénavant d'en limiter le conservatisme et d'avoir une vision plus globale du risque relatif
aux explosions pour le dimensionnement en utilisant notamment la méthode multi énergie.
Il subsiste cependant un certain nombre de difficultés à surmonter pour modéliser plus précisément à
l‟instant « t », en intervention, le processus de combustion à l'échelle microscopique et notamment la
turbulence et l'interaction du front de flamme avec les obstacles lorsque ceux-ci sont partiellement dans le
nuage inflammable. La puissance de calcul requise pour modéliser le phénomène simultanément à
différentes échelles demeure encore à ce jour incompatible avec une utilisation simple et rapide pour la prise
de décision d‟un Commandant des Opération de Secours sur une opération de grande ampleur.
Ce mémoire a donc tenté d‟apporter un outil simple et rapide, applicable sur le terrain par n‟importe quel
RCH3 ou 4 dans le cadre de ses fonction de conseillé du COS. Néanmoins, l'utilisateur de cet outil
informatique doit avoir constamment en tête que les résultats obtenus dépendent alors du niveau
d'information fourni et de la compréhension des phénomènes physiques et notamment de la méthode multi
énergie.
Dans tous les cas, cet outils doit être utilisé à l‟aide d‟un logiciel de dispersion atmosphérique (2D ou 3D) de
type ALOHA par exemple et complété par une analyse très fine de la Zone d‟Intervention et du terme
source. Il convient ensuite de comparer les résultats obtenus avec les données du terrain.
Enfin, tout au long de l‟intervention le recours à d‟autres logiciels ne doit pas être écarté (sollicitation de la
CASU ou RADAR T) afin de déterminer en toute objectivité les zones de dangers pour la population et
l‟Environnement.
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GLOSSAIRE
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DREAL

Direction Régionale de l‟Environnement, de l‟Aménagement et du Logement

GNR

Guide National de Référence

GPL

Gaz Propane Liquéfié

GTDLI

Groupe de Travail Dépôt Liquide Inflammable

INERIS

Institut National de l‟Environnement Industriel et des Risques

LIE

Limite Inférieur d‟Explosivité

LII

Limite Inférieur d'Inflammabilité

LSE

Limite Supérieur d‟Explosivité

LSI

Limite Supérieur d‟Inflammabilité

PC

Poste de Commandement

RCH

Risques Chimiques

TNT

Trinitrotoluène

TNO

The Netherlands Organisation

UVCE

Unconfined Vapour Cloud Explosion

VPC

Véhicule Poste de Commandement

SEI

Seuil des Effets Irréversibles

SEL

Seuil des Effets Létaux

SELS

Seuil des Effets Létaux Significatifs
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Annexe 1
DESCRIPTION D’UN PHENOMENE : L’EXPLOSION D’UN NUAGE DE GAZ A L’AIR LIBRE

1. Définition
L‟UVCE (Unconfined Vapour Cloud Explosion) est une explosion d‟un nuage de gaz inflammable à l‟air libre
(la majorité des UVCE se produit en fait en milieu semi-confiné).
Cette explosion produit des effets thermiques et des effets de pression.
Pour ces derniers, selon la cinétique de la combustion, les régimes de détonation ou de déflagration sont
possibles. Néanmoins, on constate que le régime de déflagration est le plus souvent observé lors des
explosions en milieu non confiné.

2. Description du phénomène

Pour obtenir un UVCE, il faut deux conditions réalisées simultanément :


un nuage de gaz inflammable (dont la concentration en combustible se situe entre la LII
et la LSI)
 une source d’inflammation.
Toutes les émissions à l‟atmosphère de liquides inflammables suffisamment volatils pour générer des
vapeurs peuvent engendrer un UVCE.
Un UVCE comprend généralement les étapes suivantes :
Rejet à l’air libre d’un produit combustible en phase gaz ou liquide
(le plus souvent des GPL)

Formation d’un nuage inflammable par mélange avec l’oxygène de l’air

Dilution et transport du nuage (dont une partie du volume reste inflammable)

Inflammation du nuage

Propagation d’une flamme à travers les parties du nuage où la concentration en combustible se
situe à l’intérieur du domaine d’explosivité

Formation d’une onde de pression aérienne (déflagration) suite à l’effet piston sur les gaz frais
environnants du front de flamme associé à l’expansion des gaz brûlés qui passent par des
températures de plusieurs centaines de °C et jusqu’à 2000°C environ

Mélange avec l’air et combustion des parties du nuage qui étaient trop riches en combustibles

3. Paramètres qui peuvent influencer sur le régime de combustion et donc sur la vitesse de
propagation de la flamme :
a. Influence de la présence d’obstacles et de la turbulence.
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En cas d‟inflammation d‟un mélange gazeux occupant un espace encombré d‟obstacles, différents régimes
de propagation des flammes sont susceptibles d‟être successivement observés. Si l‟inflammation est
ponctuelle, une déflagration d‟abord laminaire et sphérique est observée.
Puis, il a été montré que différents phénomènes concourent à accélérer la combustion et donc les vitesses
de flammes. A cet égard, les obstacles semblent jouer un rôle prépondérant dans l‟entretien de la
rétroaction positive observée entre la dynamique d‟écoulement des gaz réactifs et le régime de combustion.

Combustion
Ecoulement des gaz
=
Ondes de pression

Turbulence
(notamment dans le
sillage des
obstacles)

b. Influence de la source d’inflammation
Il est aujourd‟hui difficile d‟identifier avec certitude la situation qui est susceptible de conduire aux vitesses
de flammes les plus élevées.
Vis-à-vis de la position de l‟inflammation, des effets antagonistes existent de sorte qu‟il peut être retenu
qu‟une inflammation au cœur du nuage conduit généralement aux vitesses de flammes les plus grandes sans
que cela puisse être admis comme une règle absolue.

c. Influence de la composition du nuage inflammable
La composition du nuage inflammable a une influence sur les vitesses de propagation de flamme car les
combustibles n‟ont pas tous la même réactivité et la réactivité d‟un combustible donné dépend aussi de sa
concentration dans le mélange avec l‟air.
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Vous trouverez dans le tableau35 suivant, les vitesses maximales de combustion laminaire de quelques
combustibles gazeux courants :
Gaz combustible mélangé à de l’air en
proportion généralement un peu
supérieure à la stœchiométrie.

Vitesse maximum de combustion
laminaire Su
(m/s)

Hydrogène
Méthane
Ethane
Propane
Butane
Pentane
Hexane
Heptane
Acétylène
Ethylène
Propylène
Butylène
Benzène
Cyclohexane
Ammoniac

3,5
0,45
0,53
0,52
0,5
0,52
0,52
0,52
1,58
0,83
0,66
0,57
0,62
0,52
0,07

Fig 1 : Vitesse de combustion de différents combustibles gazeux en proportion stœchiométrique avec l‟air.
Conclusion : La vitesse de combustion est maximale pour une concentration en combustible
dans le mélange proche de la composition stœchiométrique.
d. Influence du confinement
Plus le milieu est confiné et moins il offre une surface importante d‟écoulement des gaz et du front de
flamme. La vitesse de combustion s‟en trouve donc augmentée.

4. Les effets générés par un UVCE
Les effets générés par un UVCE sont fortement dépendants des conditions locales dans lesquelles l‟explosion
a lieu : condition du mélange gazeux et conditions de l’environnement.
Paramètres propres au mélange gazeux

Paramètres propres à l’environnement

Réactivité du mélange
(vitesse fondamentale de combustion, taux
d‟expansion)

Source d’inflammation
(position par rapport au nuage, énergie)

Concentration et homogénéité

Encombrement
(nombre, position, taille des obstacles)

Turbulence propre du jet

Confinement partiel

a. Conséquences mécaniques associées à la propagation des flammes

35
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Ces effets sont produits par l‟effet piston du front de flamme sur les gaz frais. Plus la propagation du front
de flamme est rapide et plus son accélération est grande, plus l‟amplitude de l‟onde de pression est
importante. Celle-ci se propage dans l‟environnement à la façon d‟une onde acoustique dont l‟amplitude
s‟atténue lorsque l‟on s‟éloigne du centre de l‟explosion, de manière inversement proportionnelle à la
distance.

En l‟absence d‟obstacle, on observe expérimentalement que la propagation de la flamme dans un mélange
homogène et au repos est très faiblement accélérée, et que les niveaux de pression associés n‟excèdent pas
quelques millibars. En revanche, la présence d‟un écoulement turbulent ou de gradients de concentration
suffit à accélérer la flamme et à engendrer des niveaux de pression plus élevés, même en l‟absence
d‟obstacle.

Les conséquences associées à la propagation des ondes sont l‟application de forces qui peuvent conduire :


pour l‟homme, à des effets directs et indirects :

o
o

au titre des effets directs, peuvent être cités la rupture des tympans ou le blast pulmonaire
pour les surpressions les plus élevées,
au titre des effets indirects, il s‟agit de considérer la mise en mouvement (projection) avec
le risque de percuter des éléments qui seraient restés fixes ou d‟être frappé par un débris.

Ce sont ces derniers effets (indirects) qui sont pris en compte dans le cas des seuils de 14 et 5 kPa
correspondant respectivement à l‟apparition, à faible probabilité, de l‟effet létal et d‟effets significatifs sur la
santé.




pour des structures, conduire à une destruction totale ou partielle engendrant éventuellement la
projection de débris,
pour le sol, à la propagation d‟une onde de pression souterraine, elle-même éventuellement
susceptible d‟engendrer des dommages.

b. Conséquences thermiques associées à la propagation des flammes
L‟expérience montre qu‟en pratique, les effets thermiques de l'UVCE ne sont pas dus au rayonnement
thermique (très court) du nuage enflammé, mais uniquement au passage du front de flamme. Autrement
dit, toute personne se trouvant sur le parcours de la flamme est susceptible de subir l‟effet létal, mais celuici n‟excède pas la limite extrême atteinte par le front de flamme.
Ainsi, l‟effet thermique de l‟UVCE sur l‟homme est dimensionné par la distance à la LII.

Les températures adiabatiques de flamme des mélanges inflammables air - hydrocarbures sont comprises
entre quelques centaines de °C pour les mélanges dont la composition est proche des limites d‟explosivité et
1500~2000°C pour les mélanges stœchiométriques.
Ces températures sont de l‟ordre de grandeur des températures observées en pratique dans les gaz brûlés et
conduisent à des flux de chaleur importants dans l‟environnement proche.
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S‟agissant des effets sur les structures, de manière générale, l‟effet thermique d‟un UVCE se limite à
des dégâts superficiels (déformation des plastiques, décollement des peinture,…) et éventuellement,
à une fragilisation possible de certaines structures métalliques légères. En revanche, l‟UVCE peut
être initiateur d‟un incendie.



S‟agissant des effets sur l‟homme, il peut être noté que dans le champ proche, c‟est-à-dire pour les
lieux de l‟espace où les flammes sont susceptibles de se propager, les transferts de chaleur par
convection et par rayonnement sont tels que l‟effet létal ne peut a priori être exclu.

Dans le champ plus lointain, c‟est-à-dire pour les lieux de l‟espace où les flammes ne sont pas susceptibles
de se propager, les transferts de chaleur par rayonnement sont les plus importants.

Dans tous les cas, les effets sur l‟homme sont difficiles à cerner car fonction de très nombreux facteurs, dont
notamment :
- la nature et l‟importance des surfaces brûlées,
- l‟âge des personnes exposées,
- la rapidité d‟accès à des soins.

Conclusion : L‟expérience montre que l’effet du rayonnement thermique est assez limité, et que
l‟effet létal est dimensionné par la distance à LII. Autrement dit, toute personne se trouvant sur le parcours
des gaz brûlés est susceptible de subir l‟effet létal avec une probabilité élevée, et toute personne se trouvant
en dehors du nuage inflammable ne peut pas subir d‟effet thermique létal.
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Annexe 2
Extrait du cahier de sécurité n°10 - explosion de gaz en milieu confiné
Union Industrie Chimique Ŕ Juin 1998

Le délai d’allumage est « l‟intervalle de temps entre le moment où débute l‟émission à l‟atmosphère et
l‟instant où se produit l‟allumage du mélange explosif ».

Comme le montre le tableau ci-dessous, obtenu en analysant des accidents réels, le délai d‟allumage, qui
conditionne notamment la quantité de gaz inflammable impliquée dans l‟explosion, est souvent très court
(inférieur à la minute dans 7 cas sur 10).
Cette brièveté peut s‟expliquer par le fait que la plupart des accidents se produisent dans des zones
industrielles ou urbaines, où les sources d‟allumage sont nombreuses.

Délai d’allumage

Allumage (% cumulé)

< 1 minutes

69

< 2 minutes

72

< 5 minutes

83

< 15 minutes

92

< 30 minutes

95

En pratique, il convient d‟effectuer un recensement des sources d‟allumage et d‟estimer le délai d‟allumage
en tenant compte des sources potentielles (permanentes ou aléatoires) et du délai pour que le nuage
inflammable les atteigne.

Par exemple, à titre d‟ordre de grandeur et en l‟absence d‟éléments plus précis, lorsque le nuage aura atteint
les endroits suivants :
- une route à grande circulation : on peut considérer qu‟une source d‟allumage se présentera en moins
de 15 secondes ;
- une route à faible circulation : ce délai pourra être porté à 30 secondes ;
- une habitation, fenêtres ouvertes : délai de 30 à 60 secondes peut être retenu ;
- l’intérieur d’une installation de fabrication : on peut considérer un délai d‟allumage de 30 secondes
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Annexe 3
Scénario pédagogique RCH3
Séquence Pédagogique A4 du GNR RCH3 modifié
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Annexe 4
Scénario pédagogique RCH 3
Support de cours
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Annexe 5
Enquête auprès des CT RCH et Services PRS sur la connaissance de la méthode Multi-énergie
Consultable à :
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFJCZTVjMTZWcUVRSTVtSjUtaUtu
MHc6MQ
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Annexe 6
Comparatif des zones d’effets de surpression en fonction de la Minf prise en compte



Soit Masse totale rejetée : Calculs réalisés à l‟aide de l‟outil développé
soit Minf à la LII : Calculs réalisés par un logiciel (PHAST)

Scénario : Gaz propane, 20°c, Pa=1.015 bar, débit fuite 29,2Kg/s pendant 900s.
Zone encombrée (Ze) :20x20x2.5 (L*l*h en m)
Hypothèse
Minf = M
total de
produit
Minf calculé
par logiciel
dispersion

Minf
(kg)

Vinf
(m3)

Vze
(m3)

Vinf de
la ze
(m3)

Indice

SEI

SEL

SELS

26 280

348 023

1000

1000

6

200

100

70

160

2175

1000

1000

6

200

100

70

Bilan

Facteur
1

Zone encombrée (ze) :50x50x4 (L*l*h en m)
Hypothèse
Minf = M
total de
produit
Minf calculé
par logiciel
dispersion

Minf
(kg)

Vinf
(m3)

Vze
(m3)

Vinf de
la ze
(m3)

Indice

SEI

SEL

SELS

26 280

348 023

10 000

10 000

6

420

210

140

Bilan

Facteur
1,6
160

2175

10 000

2119

6

260

130

90

Zone encombrée (Ze) :100x100x10 (L*l*h en m)
Minf
(kg)

Vinf
(m3)

Vze
(m3)

Vinf de
la ze
(m3)

Indice

SEI

SEL

SELS

26 280

348 023

100 000

100 000

6

910

460

310

160

2175

100 000

2119

6

260

130

90

Minf
(kg)

Vinf
(m3)

Vze
(m3)

Vinf de
la ze
(m3)

Indice

SEI

SEL

SELS

Minf = M
total de
produit

26 280

348 023

Sans
objet

Sans
objet

4

470

-

-

Minf calculé
par logiciel
dispersion

160

Hypothèse
Minf = M
total de
produit
Minf calculé
par logiciel
dispersion

Bilan

Facteur
3,5

Champ libre
Hypothèse
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2175

Sans
objet

Sans
objet

4

90
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-

Bilan

Facteur
5,2

Annexe 7
Simulations réalisés avec le logiciel EFFECTS 8


Paramètres
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T=9°C , vent=2m/s

PROPANE
Volume du
contenant
( m3)

Taille
brèche

Masse
initiale

1 pouce

masse
dans le
nuage

Distance
RATIO
à
(masse
140mbar initiale/Mconfinée)

hauteur LEL

Distance
LEL max

Largeur
LEL max

Minf max

Mconfinée

41679

2,9

53

23

72

5,7

31

7312,11

2 pouces

41679

4

135

68

725

57

67

731,21

3 pouces

41679

4,9

234

130

2813

225

105

185,24

8 pouces

41679

5,6

303

537

24562

1417

196

29,41

Fuite alimentée
100

Rejet instantané
10000

4160000

3,22E+06

2,6

165

212

1,78E+06

120000

870

34,67

1000

416000

3,21E+05

2,5

162

210

1,77E+05

12603

405

33,01

100

41679

32188

2,8

346

317

16394

1353

193

30,80

10

4168

3219

1

139

127

1592

129

88

32,31

Masse
initiale

masse
dans le
nuage

hauteur LEL

Distance
LEL max

Largeur
LEL max

Minf max

Mconfinée

4,73E+06

5,73E+05

4,00

1293,00

1280,00 3,00E+05

2,01E+04

472

235,56

4,70E+05

5,73E+04

2,70

462,00

425,00 2,91E+04

2235

227

210,29

47345

5729

1,40

178,00

164,00

2846

259

111

182,80

4734

573

0,00

54,00

50,00

275,00

35,00

50

135,26

Minf max

Mconfinée

BUTANE
Volume du
contenant
( m3)

Taille
brèche

Distance
RATIO
à
(masse
140mbar initiale/Mconfinée)

Rejet instantané
10000
1000
100
10

BUTADIENE
Volume du
contenant
( m3)

Taille
brèche

Masse
initiale

masse
dans le
nuage

5,09E+06

7,20E+05

4,20

1154,00

1171,00 3,70E+05

2,62E+04

510

194,37

5,09E+05

7,20E+04

2,90

537,00

494,00 3,69E+04

2662,00

238

191,21

50945

7204

1,60

203,00

188,00

3528,00

315,00

117

161,73

5094

720,00

0,00

57,00

53,00

347,00

39,00

58

130,62

hauteur LEL

Distance
LEL max

Largeur
LEL max

Distance
RATIO
à
(masse
140mbar initiale/Mconfinée)

Rejet instantané
10000
1000
100
10
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T=25°C ; vent=2m/s

PROPANE
Volume du
contenant
( m3)

Taille
brèche

Masse
initiale

masse dans
le nuage

hauteur LEL

Distance
LEL max

Largeur
LEL max

398400 3,98E+05

4,2

968

890 2,09E+05

Minf max

Mconfinée

Distance
RATIO
à
(masse
140mbar initiale/Mconfinée)

Rejet instantané
1000
100
10



15569

435

25,59

39847

39847

2,9

415

381

20501

1404

195

28,38

3985

3984,7

1,3

149

137

1980

130

89

30,65

T=25°C ; vent=10m/s

PROPANE
Volume du
contenant
( m3)

Taille
brèche

Masse
initiale

masse dans
le nuage

hauteur LEL

Distance
LEL max

Largeur
LEL max

398470 3,98E+05

7,7

849

696 2,76E+05

Minf max

Mconfinée

Distance
RATIO
à
(masse
140mbar initiale/Mconfinée)

Rejet instantané
1000
100
10



20241

474

19,69

39847

39847

0

344

272

27672

1975

218

20,18

3985

3984,7

0

142

106

2698

195

101

20,43

T=9°C ; vent=10m/s

PROPANE
Volume du
contenant
( m3)

Taille
brèche

Masse
initiale

masse dans
le nuage

hauteur LEL

Distance
LEL max

Largeur
LEL max

416000 3,21E+05

7,5

782

632 2,24E+05

Minf max

Mconfinée

Distance
RATIO
à
(masse
140mbar initiale/Mconfinée)

Rejet instantané
1000
100
10

15714

436

26,47

41679

32188

0

315

246

22480

1598

203

26,08

4168

3219

0

12

92

2162

150

92

27,79
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T=-5°C ; vent=10m/s

PROPANE
Volume du
contenant
( m3)

Taille
brèche

Masse
initiale

masse dans
le nuage

hauteur LEL

Distance
LEL max

Largeur
LEL max

431000 2,23E+05

7

690

547 1,59E+05

Minf max

Mconfinée

Distance
RATIO
à
(masse
140mbar initiale/Mconfinée)

Rejet instantané
1000
100
10



12219

401

35,27

43170

22376

0

278

212

15581

1219

186

35,41

4317

2237

0

106

80

1515

117

85

36,90

masse dans
le nuage

hauteur LEL

431000 2,23E+05

3,8

830

761 1,20E+05

T=-5°C ; vent=2m/s

PROPANE
Volume du
contenant
( m3)

Taille
brèche

Masse
initiale

Distance
LEL max

Largeur
LEL max

Minf max

Mconfinée

Distance
RATIO
à
(masse
140mbar initiale/Mconfinée)

Rejet instantané
1000
100
10

58

8875

360

48,56

43170

22376

2,5

355

308

11381

932

170

46,32

4317

2237

0

121

111

1108

101

81

42,74
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ANNEXE 8
Abaques pour l’évaluation des distances d’effet du GTDLI
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