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Les Sapeurs-Pompiers se doivent de veiller au développement technologique susceptible d’être
à l’origine de nouveaux risques, et cela aussi bien pour les populations que pour ses propres
personnels afin de les former, de développer des matériels spécifiques et d’adapter les
techniques opérationnelles à ces nouvelles problématiques.
La technologie hydrogène, qu’elle soit thermique ou électrique, semble être une solution face à
la pénurie des hydrocarbures et à l’impact des énergies fossiles sur la planète. Son
développement est aujourd’hui en plein essor.
Quelles sont les systèmes existants fonctionnant à l’hydrogène, quels sont les risques liés à
cette technologie, quelles sont les conduites à tenir face à un sinistre, comment intervenir en
sécurité ? C’est à toutes ces questions que le projet européen « hyresponse » est chargé de
répondre afin de démocratiser cette énergie et de former les primo intervenants à faire face à
cette nouvelle source énergétique.

Abstract
It is the fire brigade’s duty to attend to the technological development that could sometimes be
at the origin of new risks for the populations as well as its own staff in order to train them and
develop specific equipments and adapt operational techniques to these new issues.
The hydrogen technology, being thermal or electrical seems to be a solution facing the
increasing shortage of hydrocarbons and the impact of fossil fuels on the planet. Its
development is rapidly expanding.
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What are the existing systems working with hydrogen? What are the risks linked to this new
technology? How should one react facing these possible new disasters? And finally, how should
we intervene with the maximum safety?
The European project ‘hyresponse’ will have the responsibility to provide an appropriate answer
to all these questions so as to democratize this energy and to train first responders to deal with
this new source of energy.
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En 1874 Jules Verne écrivait dans son roman L'île mystérieuse : “Oui, mes amis, je crois que

l’eau sera un jour employée comme combustible, que l’hydrogène et l’oxygène, qui la
constituent, utilisés isolément ou simultanément, fourniront une source de chaleur et de lumière
inépuisables et d’une intensité que la houille ne saurait avoir.”
Après un siècle d’usage intensif des énergies fossiles, les acteurs industriels cherchent à
développer des énergies alternatives soucieuses de préserver l’environnement en réduisant
notamment les rejets de CO2.
A ce titre, le recours à l’hydrogène semble pouvoir devenir une filière énergétique d’avenir.
Toutefois, les accidents parvenus dans le passé, les difficultés de production et de stockage, et
enfin le lobbying de l’industrie pétrolière ont amené à l’abandon de cette source d’énergie.
L'enjeu est aujourd’hui de maîtriser les risques et de fiabiliser ces nouvelles installations.
C’est dans ce contexte que l’ENSOSP a répondu au projet européen “HyResponse” financé par
la commission européenne.
Ce projet qui regroupe sept partenaires (Voir annexe 1), a pour objectif de former les primointervenants aux différentes problématiques de la filière hydrogène en s’appuyant notamment
sur une plate forme de démonstrateurs et de pilotes pédagogiques.
Il vise ainsi à associer les acteurs du secours en amont de la commercialisation de masse des
technologies liées à l’hydrogène afin de s’assurer de leur bonne préparation des primointervenants.
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De nombreux projets et prototypes utilisant l’Hydrogène se développent actuellement et
certains sont actuellement commercialisés. L’appareil portatif de contrôle de la contamination
utilisé depuis de nombreuses années par les militaires, puis les sapeurs pompiers utilisent
l’Hydrogène dans son principe de fonctionnement (spectrométrie de flamme).
L’objectif de ce mémoire est de retenir les démonstrateurs les plus caractéristiques afin de
sensibiliser les différents acteurs sur les enjeux de la filière Hydrogène et également de former
les primo intervenants sur les conduites à tenir en cas d’événement non souhaité mettant en
cause une installation ou un véhicule utilisant l’hydrogène comme source d’énergie.

31/01/2013

L’hydrogène

La première partie de ce mémoire est une synthèse de l’étude bibliographique effectuée. Son
objectif est d’identifier les risques liés à l’Hydrogène. Pour cela, une étude approfondie a été
réalisée afin d’identifier les usages actuels et appréhender au mieux les technologies qui vont
émerger des projets de recherche et de développement lancés par de nombreux industriels.
Cette prospection ne peut être exhaustive. En effet, ce travail a été heurté par la discrétion des
industriels, qui légitimement souhaite conserver toute leur chance sur un marché
particulièrement prometteur en communicant le moins possible sur le sujet.
Les évaluations prospectives de développement de l'hydrogène comme énergie semblent
particulièrement prometteuses. Pour seul exemple, les taux de pénétration du marché
automobile mondial utilisant l’hydrogène comme source d’énergie à l'horizon 2050 peuvent aller
de 40% à 70% (Sources : Synthèse du Projet PROTECH ENERDATA et HyWays, the European
Hydrogen Roadmap.)

1.1.

Historique et perspectives

Présents dès les premiers instants de l’Univers, les atomes d’hydrogène ont combiné pour
donner naissance à des molécules plus complexes.
La molécule d’hydrogène découverte par le chimiste Antoine Laurent de LAVOISIER au milieu
du 18ème siècle a été utilisée dans de nombreux domaines comme combustible et parfois même
comme les prémices de piles à combustible. Elle a été détrônée au début du 20 ème siècle par le
développement des énergies fossiles (gaz naturel et pétrole).
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En 1937, l’incendie du dirigeable allemand HINDENBOURG lié à une décharge électrostatique au
niveau du matériau de l’enveloppe combustible a marqué les esprits des populations.
Toutefois avec l’épuisement progressif des réserves fossiles, on observe un regain d’intérêt pour
l’hydrogène. Il n’est pas pour autant un simple pis-aller, car contrairement aux énergies fossiles,
sa combustion ne rejette pas de gaz à effet de serre.

1.2.

Caractéristiques
l’hydrogène

physico-chimiques

de

L’hydrogène est le premier atome dans le tableau périodique des éléments. Il est constitué d’un
seul proton et d’un électron. Combiné à un deuxième atome d’Hydrogène, il forme la molécule
de dihydrogène.
Les caractéristiques physico-chimiques sont en annexe 2. L’analyse de ses propriétés permet de
le décrire comme :



L’atome le plus léger connu à ce jour,
Le seul combustible non carboné. Il n'émet donc pas de dioxyde de carbone (CO2) lors
de sa combustion,

31/01/2013







Son pouvoir calorifique massique est le plus élevé de tous les combustibles, néanmoins
son pourvoir calorifique volumique le reclasse derrière les énergies dite fossiles,
Très abondant sur terre au sein de molécule (Eau, hydrocarbure…) mais quasi
inexistant à l’état naturel,
Inodore et incolore,
Non toxique,
Sa flamme est très peu rayonnante, et invisible à l’œil humain,
Intervalle d’explosivité importante et énergie activation très faible.

1.3.

Comparaison de l’hydrogène, du méthane et des
vapeurs d’essence

L’hydrogène est un gaz combustible au même titre que le méthane et les vapeurs d’essence.
Le tableau ci dessous propose de comparer ces trois éléments :
Hydrogène

Méthane

Vapeurs d’essence

H2
→Molécule la plus petite
du tableau périodique

CH4

C8H18

Molécule
Masse molaire

2 g/mol

16 g/mol

114 g/mol

0.07
→15 fois plus léger que
l’air donc excellente
dispersion

0.5
→2 fois plus léger que
l’air : bonne dispersion

4
→4 fois plus lourd que
l’air : très mauvaise
dispersion, tend à rester
au niveau du sol

-253°C
→Très difficile à liquéfier

-90°C

70°C
→Liquide à température
ambiante, mais fortement
volatile

585 °C

540°C

228°C-501°C

4%-75%

5.3%-15%

1%-7.6%

6.3%-13.5%

1.1%-3.3%

Densité

Température
ébullition
Température
d’auto
inflammation

Plage
→Inflammable sur une
d’inflammabilité
large
plage
de
dans l’air
concentration
13%-65%
Plage de
→Fortement
détonant
détonabilité dans
l’air

Service des risques technologiques et naturels



11

31/01/2013

0.29 mJ

0.24 mJ

120 kJ/g
→ à masse égale,
l’hydrogène est 3 fois
plus énergétique que
l’essence.

50 kJ/g

44.5 kJ/g

Potentiel
calorifique
molaire

240 kJ/mol

800 kJ/mol

5073 kJ/mol

Potentiel
calorifique
volumique

6700 kJ/l (gaz 700bars)
→à
volume
égale,
l’hydrogène est 5 fois
moins énergétique que
l’essence liquide

Coefficient de
diffusion dans
l’air

0.61 cm2/s
→Très forte diffusion
dans l’air

0.16 cm2/s

0.05 cm2/s

Température de
flamme

2 045°C

1 875°C

2 200°C

Potentiel
calorifique

38 000 kJ/l (liquide)
211 kJ/l (vapeur 1 bar)
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→Très forte probabilité
d’inflammation
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La connaissance des caractéristiques de l’hydrogène permet d’identifier les éléments
défavorables au développement de la filière et de travailler sur ces aspects pour rendre plus
sûre l’utilisation de l’hydrogène et le rendre acceptable aux yeux de la population et des
pouvoirs publics.
Synthèse éléments favorables et défavorables au développement de la filière hydrogène
Éléments favorables






Carburant propre (Ne rejette pas de CO2
au moment de sa combustion)
Carburant très énergétique,
Bonne dispersion en cas de fuite
Flamme de combustion peu rayonnante
Non toxique

Eléments défavorables





Stockage difficile
Excessivement inflammable et détonant
Flamme de combustion peu visible
Molécule inodore, incolore
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Le cycle de l’Hydrogène
1.4.1.



La fabrication

Le reformage

Aujourd’hui, 95 % de l’hydrogène est produit à partir des combustibles fossiles par reformage.
Cette réaction chimique casse les molécules d’hydrocarbure sous l’action de la chaleur pour en
libérer l’hydrogène.
Le vaporeformage du gaz naturel est le procédé le plus courant. Le gaz naturel est exposé à de
la vapeur d’eau très chaude, et libère ainsi l’hydrogène qu’il contient. Mais la production
d’hydrogène par reformage a l’inconvénient de rejeter du gaz carbonique (CO 2) dans
l’atmosphère, principal responsable de l’effet de serre. Pour éviter cela, la production
d’hydrogène à partir de combustibles fossiles supposerait donc d’emprisonner le gaz carbonique
par des techniques qui doivent faire l’objet de développements (Il est envisagé, par exemple,
de réinjecter le gaz carbonique dans les puits de pétrole épuisés).
L’hydrogène produit à partir du gaz naturel est le procédé le moins cher. Mais son prix de
revient reste le triple de celui du gaz naturel. Comme ce mode de production est polluant et
comme les ressources en énergies fossiles sont appelées à décroître, diversifier les modes de
production s’avère indispensable.



La décomposition de l’eau

Une voie possible consiste à dissocier les atomes d’oxygène et d’hydrogène combinés dans les
molécules d’eau selon la réaction :
H2O → H2 +

Service des risques technologiques et naturels
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Cette solution est la plus intéressante en terme d’émission de gaz à effet de serre, à condition
toutefois d’opérer cette dissociation à partir de sources d’énergie elles-mêmes non émettrices
de CO2 (énergies renouvelables ou énergie nucléaire).
Parmi les procédés envisageables, deux sont actuellement à l’étude : L’électrolyse et la
dissociation de la molécule d’eau par cycles thermochimiques.
L’électrolyse permet de décomposer chimiquement l’eau en oxygène et hydrogène sous l’action
d’un courant électrique. La production d’hydrogène par électrolyse peut se faire dans de petites
unités réparties sur le territoire national. Pour être rentable, ce procédé exige de pouvoir
disposer de courant électrique à très faible coût. Actuellement, la production d’hydrogène par
électrolyse coûte 3 à 4 fois plus chère que la production par reformage du gaz naturel. Elle
souffre de plus d’un mauvais rendement global. L’électrolyse à haute température, qui est une
amélioration de l’électrolyse classique, permettrait d’obtenir de meilleurs rendements.
L’autre procédé de décomposition de la molécule d’eau par cycles thermochimiques permet
d’opérer la dissociation de la molécule à des températures de l’ordre de 800°C à 1 000 °C. De
telles températures pourraient être obtenues par le biais de réacteurs nucléaires à haute
température de nouvelle génération, actuellement à l’étude, ou de centrales solaires.
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La biomasse

C’est une source de production d’hydrogène potentiellement très importante. Elle est constituée
de tous les végétaux (bois, paille, etc.) qui se renouvellent à la surface de la Terre.
L’hydrogène est produit par gazéification, laquelle permet l’obtention d’un gaz de synthèse (CO
+ H2). Après purification, celui-ci donne de l’hydrogène. Cette solution est attrayante car la
quantité de CO2 émise au cours de la conversion de la biomasse en hydrogène est à peu près
équivalente à celle qu’absorbent les plantes au cours de leur croissance. L’écobilan est donc nul.


Les autres sources

Des recherches sont en cours dont l’objectif est de produire de l’hydrogène à partir de bactéries
et de micro algues. En effet, certains de ces organismes ont la particularité de produire de
l’hydrogène sous l’action de la lumière. Mais ce procédé n’en est aujourd’hui qu’au stade du
laboratoire.

1.4.2.


Le transport, le stockage et la distribution

Stockage sous forme liquide

Conditionner l’hydrogène sous forme liquide est une solution a priori attrayante. C’est d’ailleurs
sous cette forme qu’il est utilisé dans le domaine spatial. Mais l’hydrogène est, après l’hélium, le
gaz le plus difficile à liquéfier (sa température de liquéfaction est de -253 °C). Cette solution
entraîne une dépense énergétique importante et des coûts élevés qui rendent son application
plus difficile pour le grand public.

Service des risques technologiques et naturels
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Il est à noter que l’isolation thermique de ces réservoirs n’est jamais totale et entraine une
légère ébullition de l’hydrogène. Le réservoir est conçu pour permettre un dégagement
permanent d’hydrogène gazeux qui limite une augmentation de la pression. Cette évaporation
(qui peut atteindre une perte en poids de 1% par jour), est un inconvénient car dans le cas de
l’application à l’automobile, l’utilisateur ne peut laisser son véhicule dans un lieu non ventilé.


Stockage gazeux sous haute pression

Le conditionnement de l’hydrogène sous forme gazeuse est une option prometteuse. Les
contraintes sont toutefois nombreuses.
Léger et volumineux, l’hydrogène doit être comprimé au maximum pour réduire
l’encombrement des réservoirs. Des progrès ont été faits : de 200 bars, pression des bouteilles
distribuées dans l’industrie, la pression est passée à 350 bars aujourd’hui, et les
développements concernent maintenant des réservoirs pouvant résister à des pressions de 700
bars. Mais cette compression a un coût. De plus, même comprimés à 700 bars, 4,6 litres
d’hydrogène sont encore nécessaires pour produire autant d’énergie qu’avec 1 litre d’essence.
Le risque de fuite d’hydrogène doit être également pris en considération compte tenu du
caractère inflammable et explosif de ce gaz dans certaines conditions. Or, en raison de la petite
taille de sa molécule, l’hydrogène est capable de traverser de nombreux matériaux, y compris
certains métaux. Il en fragilise certains en les rendant cassants. L’étude du stockage haute
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Les réservoirs métalliques, utilisés actuellement, se révèlent encore coûteux et lourds au regard
de la quantité de gaz qu’ils peuvent emporter. Des réservoirs non plus métalliques mais en
matériaux polymères (de la famille des plastiques) sont en cours d’élaboration pour répondre à
ces contraintes.


Stockage sous basse pression

Une alternative à l’utilisation de réservoirs sous pression gazeuse consisterait à stocker
l’hydrogène dans certains matériaux carbonés ou dans certains alliages métalliques capables
d’absorber l’hydrogène et de le restituer lorsque cela est nécessaire.
La principale difficulté à ce jour est la maitrise du risque lié à l’alliage qui sert au stockage de
l’hydrogène. En effet, c’est le magnésium qui est envisagé, et ce composé est particulièrement
instable au contact de l’eau. Le palladium parait être une solution techniquement viable mais sa
rareté ne permet pas d’envisager une production massive. C’est donc pour ces raisons que ce
mode de stockage fait actuellement l’objet de nombreuses études, sans qu’à ce jour une
solution fiable soit mise à l’essai à grande échelle.

1.4.3.

L’utilisation finale

L’hydrogène est utilisé dans l’industrie dans de nombreux domaines (industrie alimentaire des
corps gras, électronique, chimie…). Dans ce mémoire, nous nous limiterons à son utilisation
comme source d’énergie.
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pression consiste donc, pour l’essentiel, à éprouver la résistance des matériaux à l’hydrogène
sous pression. Ces matériaux doivent être résistants mais relativement légers (mobilité oblige).
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Les convertisseurs à énergie : La pile à combustible (PAC)

Si on sait produire de l’électricité de multiples façons, on ne sait pas la stocker efficacement.
Les batteries sont coûteuses et n’offrent qu’une autonomie très limitée.
L’hydrogène, lui, peut être stocké. Ainsi, avec une réserve d’hydrogène et une pile à
combustible, il devient possible de produire de l’électricité n’importe où et n’importe quand,
sans être relié au réseau électrique. Grâce à l’hydrogène et à la pile à combustible, électricité et
mobilité deviennent plus aisément compatibles.
Principe de fonctionnement :
Le principe de fonctionnement de la pile à combustible est basé sur une réaction
d’oxydoréduction entre l’hydrogène et l’oxygène. La réaction se produit au sein d’une structure
composée d’une électrode et d’une anode séparée par un électrolyte permettant le passage des
ions. L’hydrogène est dissocié en ion H+ et en électron selon la réaction suivante :
H2 → 2H+ + 2eA la cathode, les électrons, les ions H+ et l’oxygène se recombinent pour former de l’eau selon
la réaction :
O2 +2H+ + 2e- → H2O
Le rendement de la réaction est estimé à 50%, l’énergie se dissipe sous forme de chaleur.
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Installation mobile:
Un certain nombre de constructeurs automobiles développe des véhicules (voitures, bus)
fonctionnant à l’hydrogène couplé à une pile à combustible. Cette solution encore onéreuse
(la corolla à H2 prochainement commercialisée par toyota est estimée à 50 000€), peut
être considérée comme une solution d’avenir. La consommation en H 2 avoisinant 1kg d’H2
pour 100 km nécessite d’embarquer un réservoir de 5 à 6 litres à 700 bars pour atteindre
une autonomie de 500 km.
Le déploiement des stations de distribution en H2 est un enjeu dont dépend le succès de
cette filière. D’ici 2020, le réseau allemand de station de distribution devrait ainsi atteindre
les 400 unités.

Service des risques technologiques et naturels
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Schéma de principe de fonctionnement station de distribution H 2
Les chariots élévateurs (dits flotte captive) fonctionnant à l’hydrogène sont également une
solution prometteuse. Ils ont l’avantage de se réapprovisionner en carburant beaucoup
plus rapidement que les chariots électriques (5 minutes au lieu de 7 à 8 heures).
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Des systèmes de générateurs électriques propres, autonomes pour l’alimentation
temporaire ou permanente de sites isolés tels que, des antennes de télécommunication,
vidéos surveillances, signalisations sont déjà en cours de commercialisation.
AREVA exploite actuellement en Corse un système intégré produisant de l’H 2 à partir d’un
électrolyseur alimenté par les panneaux photovoltaïques. Cet H 2 est ensuite utilisé au
travers d’une PAC pour produire de l’électricité quand la demande sur le réseau de
distribution publique est trop importante. Cette installation nommée MYRTE (annexe 7) va
prochainement être suivie par un deuxième projet à la Croix Valmer dans le Var (projet
JANUS)

Projet MYRTE
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Sites isolés

Les moteurs à combustion interne à hydrogène (MCIH)
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Le moteur à hydrogène utilise le principe de la combustion de
l’hydrogène et de l’oxygène pour laisser comme produit de
combustion de l'eau et de l'énergie (L'énergie dégagée par la
combustion de 1 kilogramme d'hydrogène équivaut à celle de 3
kilogrammes d'essence) selon la réaction H2 +

O2 → H2O + Q.

C’est donc une combustion propre qui ne produit de gaz de combustion contrairement à
la combustion d’un hydrocarbure (à condition de
synthétiser l’hydrogène de manière “propre”).
Cette source de carburation est utilisée par les fusées
spatiales depuis les années 1960 (programme APOLLO) et
plus récemment pour des véhicules à destination des
particuliers (BMW hydrogen 7).
Les véhicules à MCIH ont un niveau de rendement moins
élevés que les véhicules à pile à combustible. Ces derniers
ont donc une plus grande autonomie que les véhicules à
MCIH. Toutefois, puisque la conception et les composants
des MCIH et des véhicules à essence classiques sont
similaires, les MCIH sont perçus comme étant une solution
de rechange plus simple et moins coûteuse que les piles à
combustible.
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Comme nous l’avons vu précédemment la fabrication et le stockage de l’hydrogène sont
maitrisés depuis de nombreuses années. Par contre l’utilisation comme source d’énergie propre
reste encore souvent à l’état de prototype mais certaines technologies commencent à être
commercialisées et les perspectives peuvent devenir importantes. Le tableau ci dessous
présente l’état du parc H2 actuel en France.

Fabricants

Véhicules
PAC

Toyota, Nissan,
Honda, Hyundai,
Mercedes

Véhicules
MCIH

BMW
bus

Charriots
élévateurs
Stations
distributions
chariots

Nombre en
service en
France

11

Air liquide

2 (air liquide -51 +
ikéa -38)

1 air liquide 38no
1 lined (ANNECY)

Compac 500

20

Energy
container

20

Hélion (areva
stockage énerie)

Perspectives
à l’étranger

15 véhicules BMW
Hydrogen7

Stations
distributions
VL bus

Greenbox

Perspectives
en France

1 en corse couplé
avec éolien +
solaire

5 200 aux USA
3 entrepôts
supplémentaires en
2014
1 BERLIN
2 MUNICH
160 stations dans
le monde dont 60
stations air liquide
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1.4.4.
Synthèse du développement du parc Hydrogène en France
et perspectives
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200 déploiements
en France

1 sur la commune
de la CROIX
VALMER (83)
couplé avec
photovoltaïque

Données à titre indicatif et soumises à un marché à fortes évolutions

1.5.

La réglementation applicable en France

A ce jour, le stockage et l’emploi de l'hydrogène dispose d’une rubrique spécifique dans la
nomenclature des installations classées. Il s’agit de la rubrique 1416 : substances inflammables.
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Régime de classement

Supérieure ou égale à 50 t

Autorisation avec servitude

Supérieure ou égale à 1 t, mais
inférieure à 50 t

Autorisation

Supérieure ou égale à 100 kg, mais
inférieure à 1 t

Déclaration

Remarque : A ce jour, la réglementation française ne prévoit pas de seuil d’enregistrement.

1.6.

Analyse des retours d’expérience d’événements
non souhaités liés à l‘utilisation de l’hydrogène

L’analyse des retours d’expérience des accidents est l’étape liminaire de l’analyse des risques liés à
l’utilisation de l’hydrogène.

1.6.1.

Accidentologie liée à l’hydrogène - synthèse du BARPI

Sur 213 accidents recensés du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2007 (annexe 6), l’hydrogène généré
est en cause dans 21% des cas.
Exemples :
 Corrosion des aciers (Fe + 2 H+ → Fe2+ + H2)
 Réaction eau ou acide + métal (2 Na +2 H2O → 2 NaOH + H2)
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La quantité totale susceptible d'être
présente dans l'installation
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Dans 70 % des cas l’origine est organisationnelle ou humaine (opération de maintenance,
intervention par points chauds, non maîtrise des procédés…).
Dans 84 % des cas l’accident a concerné une explosion ou un incendie.
L’une des spécificités des accidents impliquant de l’hydrogène est la gravité de leurs conséquences
comme le montre le tableau ci-après.
Nombre de cas

Pourcentage

Morts

25

12 %

Blessés graves

28

13 %

Dommages matériels
internes

138

33 %

Dommages matériels
externes

17

8%

Pertes d’exploitation
internes

89

42 %

Population évacuée

8

3%

Conséquences

31/01/2013

Activités

Nombre de cas

Pourcentage

Chimie

84

39 %

Raffinage / pétrochimie

47

22 %

Transport, conditionnement
et stockage

35

16 %

Métallurgie / travail des
métaux

17

8%

Industrie nucléaire

5

2%

Il est à noter que sur 213 accidents répertoriés par le BARPI, jusqu’à présent, très peu
concernent des accidents relatifs à des systèmes de PAC ou de MCIH.
Le 26 avril 2013, un camion transportant 14 tubes trailers d’hydrogène s’est couché sur le flanc
sur la E 34 à hauteur de Beveren en Belgique. La remorque du camion a immédiatement pris
feu après l’accident. Les tubes trailers sous le choc sont passés au dessus du terre plein central,
et certains ont été percutés par un camion venant en sens inverse. Le chauffeur du camion est
décédé carbonisé.
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Le tableau suivant indique les principaux secteurs d’activité concernés par les accidents
impliquant de l’hydrogène.
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1.6.2.

Sources de danger pertinentes

Les scénarios retenus par les constructeurs utilisant des systèmes de PAC ou MCIH sont
essentiellement :


La fuite d’hydrogène chronique avec un risque d’incendie, d’explosion, ou d’anoxie. Ce
scénario est certainement l’évènement le plus redouté. Ces fuites peuvent être liées à un
défaut du conditionnement, mais aussi provenir du déclenchement d’un organe de sécurité
(fusible thermique et soupape de surpression).



La rupture du conditionnement par agression extérieure (choc ou soumis à
rayonnement thermique, opération de désincarcération).
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Les risques de l’Hydrogène à ce jour

Après avoir identifié les caractéristiques physico-chimiques de l’hydrogène, puis exposé les
modalités de production, de transport, de distribution, de stockage et enfin son utilisation finale,
la deuxième partie de ce mémoire est consacrée tout d’abord à une présentation des dangers
de l’hydrogène puis dans un second temps, une analyse de risque systémique sur la base de
l’identification des sources, des flux et des cibles.

2.1.

Présentation des dangers de l’Hydrogène

Les risques liés à l’Hydrogène peuvent être synthétisés sous le tableau suivant

Thermique
(Incendie)

UVCE
(Explosif)

L’hydrogène est un gaz extrêmement inflammable qui émet une flamme
qui avoisine les 2 000°C. Toutefois, cette flamme rayonne peu. Cette
propriété limite ainsi le risque de propagation par rayonnement en cas
d’incendie.
L’hydrogène présente, au regard de sa faible taille moléculaire, une
propension à fuir. Dans un milieu confiné et mal ventilé, une atmosphère
explosive peut se former. L’INERIS réalise des essais afin d’étudier d’une
part la dispersion d’hydrogène et d’autre part les moyens permettant de
prévenir la formation d’atmosphères explosives, tels que les systèmes de
détection et de ventilation.
La flamme d’hydrogène se propage beaucoup plus rapidement que les
combustibles usuels (GNV, GPL, vapeur d’essence). Le risque de
détonation ne doit donc pas être écarté surtout en milieu confiné ou
lorsqu’il y a des obstacles.

Eclatement
d’un réservoir

L’éclatement d’un réservoir et ces effets associés (Surpressions aériennes
et projection de fragments) sont tout particulièrement redoutés. L’INERIS
a conduit des tests sur les réservoirs qui ont été soumis à des agressions
(Feu, tir à balle, chute…) afin d’évaluer d’une part le niveau de fiabilité
des dispositifs de sécurité (Fusible thermique et limiteur de débit) et
d’autre part le maintien de l’intégrité de ces réservoirs en situation
accidentelle.

Cryogénique

Lorsque l’hydrogène est stocké sous forme liquide pour des raisons de
gains de place, celui ci est à -253°C. A cette température, son contact
peut être à l’origine de grave brûlure.
De plus, sous cette forme l’hydrogène peut provoquer la liquéfaction de
gaz contenu dans l’atmosphère dont l’oxygène (-182°C).

Anoxie

Comme pour tous les gaz, l’augmentation de la concentration en
hydrogène entraîne la diminution du taux d’oxygène qui peut provoquer
une asphyxie. Le risque d'asphyxie interviendra essentiellement dans les
milieux confinés ou lorsque l’Hydrogène est sous forme liquide.
Il convient toutefois de noter que si les conditions sont propices à
l’apparition du risque d’asphyxie, l’apparition du risque d’explosion sera
malgré tout prépondérante.

Acoustique

Des essais réalisés par la société Air Liquide ont montré que :
 Un cadre ouvert à 200 bars, équipé d’un orifice de sortie de lyre
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BLEVE

Comme tous liquides stockés dans une enceinte fermée soumis à un
rayonnement thermique, le risque de BLEVE ne peut être exclu.

Vaporisation

Lorsque un litre d’hydrogène liquide se vaporise, il va produire 780 litres
de gaz. Ce qui entraîne un risque d’anoxie, essentiellement en milieu
confiné.

Voir fiche de données sécurité - annexe 5

Service des risques technologiques et naturels



de 4mm fait un bruit de 130 dB (avion au décollage à 100 dB
environ).
Un tuyau de 5 mm à une pression de 700 bars, fait un bruit de
140 dB.
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2.2.

Analyse systémique

Le tableau qui suit est la synthèse de l’analyse systémique sur la base du triptyque source, flux, cible. Il présente les technologies de l’hydrogène à l’origine du système source. Cette liste d’application ne peut être exhaustive. Enfin pour
chaque source, les situations envisageables et les évolutions prévisibles sont présentées.
Source

Application

CommPac
liquide)

Stockage
d'H2
forme gazeuse
(200 à 750 bars)

sous

500

Energy contenair
liquide)

Situations envisageables (SE)

Evolution prévisible du sinistre (EPS)

(Air Fuite en phase gazeuse avec inflammation retardée
(Air

Risque d'UVCE (Faible en milieu extérieur)

Mécanique (Surpression et effets missiles : BLAST 1,2,3)
Thermique

Risque acoustique

Atteinte de l'ouïe

Risque d'anoxie (Si milieu confiné)

Baisse du taux d'O2

Risque d'incendie

Thermique
Atteinte de l'ouïe

Green box (AREVA)
Engin de manutention
Véhicule léger
Transport en commun

Fuite en phase gazeuse avec inflammation immédiate
Stockage soumis à rayonnement thermique

Stockage soumis à contraintes mécaniques (Choc, sur Risque d'éclatement du réservoir
remplissage,
affaiblissement
mécanique
de
l'enveloppe...)

Mécanique (Surpression et effets missiles : BLAST 1,2,3)
Thermique (Chaud)

Risque d'anoxie

Baisse du taux d'O2

Risque cryogénique

Thermique (Froid)

Fuite en phase gazeuse avec inflammation immédiate

Risque d'incendie

Thermique (Chaud)

Stockage soumis à rayonnement thermique

Risque de BLEVE

Mécanique (Surpression et effets missiles : BLAST 1,2,3)
Thermique (Chaud)

Stockage d'H2 (LH2)
sous forme liquide
(-253°C)

Stockage soumis à contraintes mécaniques (Choc, sur
remplissage, affaiblissement mécanique de
l'enveloppe...)

Station de distribution
d'H2 pour véhicule en
Allemagne

Risque de BLEVE

Mécanique (Surpression et effets missiles : BLAST 1,2,3)
Thermique (Chaud)

Risque d'UVCE

Mécanique (Surpression et effets missiles : BLAST 1,2,3)
Thermique (Chaud)

Risque d'anoxie

Baisse du taux d'O2

Risque cryogénique

Baisse du taux d'O2
Thermique (Froid)

Risque de vaporisation

Anoxie
UVCE

Risque d'incendie

Thermique (Chaud)

Risque cryogénique

Thermique (Froid)

Fuite en phase liquide avec inflammation retardée

Fuite en phase liquide inflammation immédiate
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Cible

Travailleur
Population
Intervenants
(Sapeur
pompier, Force de l'ordre,
SAMU,
Gestionnaire
de
voirie...)
Bien à proximité dont
d'autres réservoirs d'H2
(Effet domino possible)

Mécanique (Surpression et effets missiles : BLAST 1,2,3)
Thermique (Chaud)

Risque d'UVCE
Fuite en phase gazeuse avec inflammation retardée

Propulseurs de fusée ou
de navettes spatiales

Flux par EPS

Travailleurs
Population
Intervenants (Sapeur
pompier, Force de l'ordre,
SAMU, Gestionnaire de
voirie...)
Bien à proximité dont
d'autres réservoirs d'H2
(Effet domino possible)

Stockage dans les
solides (Hydrures,
catalyseurs...)

H2 utiliser directement
comme combustible

Pile à combustible (PAC)
ou pile à hydrogène

En cours de
développement les
éléments qui suivent
sont la synthèse des
risques des hydrures qui
ont fait l'objet de RD
spécifiques aux
stockages d'H2

Véhicules (VL, bus,
chariot de manutention)

Risque d'incendie

Thermique (Chaud)

Risque d'explosion

Thermique (Chaud)
Mécanique (Surpression et effets missiles BLAST 1,2,3)

Réaction exothermique

Thermique (Chaud)

Risque toxique

Diffusion d'un gaz toxique

Risque d'UVCE (Très faible en milieu extérieur)

Mécanique (Surpression et effets missiles : BLAST 1,2,3)
Thermique (Chaleur)

Risque d'anoxie (Si milieu confiné)

Baisse du taux d'O2 (Si milieu confiné)

Fuite en phase gazeuse avec inflammation immédiate

Risque d'incendie

Thermique (Chaud)

Défaut électrique

Risque électrique

Choc électrique

Risque d'incendie

Thermique (Chaud)

Risque d'UVCE (Si milieu confiné)

Mécanique (Surpression et effets missiles : BLAST 1,2,3)
Thermique (Chaud)

Risque d'anoxie (Si milieu confiné)

Baisse du taux O2 (Si milieu confiné)

Risque d'incendie

Thermique (Chaud)

Infiltration d'eau dans stockage

Fuite en phase gazeuse avec inflammation retardée

CommPac
500
(Air
liquide)
Fuite en phase gazeuse avec inflammation retardée
Energy contenair (Air
liquide)
Green box (AREVA)
Engins de manutention
Fuite en phase gazeuse avec inflammation immédiate
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Travailleurs
Population
Intervenants (Sapeur
pompier, Force de l'ordre,
SAMU, Gestionnaire de
voirie...)
Bien à proximités dont
d'autres réservoirs d'H2
(Effet domino possible)

Travailleur
Population
Intervenants (Sapeur
pompier, Force de l'ordre,
SAMU, Gestionnaire de
voirie...)
Bien à proximités dont
d'autres réservoirs d'H2
(Effet domino possible)

Travailleurs
Population
Intervenants (Sapeur
pompier, Force de l'ordre,
SAMU, Gestionnaire de
voirie...)
Bien à proximités dont
d'autres réservoirs d'H2
(Effet domino possible)

Les outils pédagogiques

La formation sur site est prévue pour former les primo intervenants sur le risque lié aux technologies utilisant l’H2. Une formation « pilote » est prévue dans le cadre du programme. Pour cela, trois sessions de cinq jours pour des groupes
de dix-sept primo-intervenants de l’Union Européenne animées par cinq formateurs sont envisagées.
Le scénario pédagogique prévoit :




Deux jours de théorie (Caractéristique H2, normes existantes, développement du parc H2…),
Deux jours d’exercices pratiques sur démonstrateurs,
Un jour pour l’exercice cadre sur simulateur en réalité virtuelle.

L’ensemble de la réflexion sur les outils pédagogiques destinés au projet HyResponse sont résumé dans la carte mentale ci-dessous :
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3.1.

Identification des publics visés

Le public visé lors de ces formations est multiple. Il s’agit tout d’abord de former l’ensemble des
personnes qui peuvent participer à la mise en sécurité d’une application utilisant de l’hydrogène. Pour
cela, il a été identifié l’ensemble des maillons de la chaîne des secours. Soit :





Les premiers maillons de la chaine des secours,
o Population,
o Les acteurs de la filière,
 Producteur,
 Transporteur,
 Distributeur,
 Utilisateur,
Les sapeurs-pompiers,
Les collaborateurs du COS,
o Forces de l'ordre,
o Gendarmerie Nationale,
o Police Nationale,
o Police Municipale,
o SAMU1,
o Les principaux gestionnaires de voirie,
 Conseil général,
 DIR2.

Puis dans un deuxième temps, il parait important que le programme HyResponse participe à la
sensibilisation des gestionnaires de risques ainsi que des décideurs afin qu’ils appréhendent au mieux
les risques réels de la filière hydrogène.

1
2
3
4
5



Les décideurs,
o Maire,
o Préfet,
o Dirigeant d'entreprise,



Les gestionnaires de risques,
o Publics,
 DREAL3,
 DDT(M)4,
 Prévisionniste/préventionniste des SDIS,
o Privés,
 Ingénieur HSE5,
 Bureau d'étude spécialisé.

Service d’aide médicale urgente
Direction interdépartementale des routes
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Direction départementale des territoires (et de la Mer)
Hygiène sécurité environnement
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Bien entendu, les objectifs de formation et donc les outils pédagogiques seront différents pour chacun
des acteurs.

3.2.

Les objectifs de cette formation

Les objectifs de cette formation visent à acquérir des :


Savoirs,
o Découvrir les technologies de l'H2,
o Découvrir les phénomènes dangereux liés aux technologies de l'H2,
o Comparer les phénomènes dangereux à des technologies similaires (Méthane,
Essence, GPL),
o Découvrir les mesures de sécurité de l'H2,
o Découvrir les techniques opérationnelles adaptées aux technologies de l'H2,
 Lutte contre les incendies,
 Réduction du risque d'explosion,
 Manœuvre de force,
 Sécurité individuelle et collective,



Savoirs faire,
o Former les acteurs à la conduite à tenir face aux risques d'H2,



Savoirs être,
o Entraîner les acteurs à faire face à des situations ou la technologie est intégrée dans
un environnement complexe,
o Entraîner les acteurs à travailler en interservices.

L’identification des objectifs par type de public est reprise dans la carte présentée en début de
chapitre.
De plus, chaque objectif dispose d’outils pédagogiques spécifiques. En plus du face à face
pédagogique nous retrouvons principalement deux types de démonstrateurs :



Les éléments techniques de la plate-forme d’étude, de recherche et de formation (PERF),
La réalité virtuelle.
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3.3.

Les démonstrateurs

Chaque objectif dispose d’outil pédagogique spécifique. En plus du face à face pédagogique, nous retrouvons principalement deux démonstrateurs la plate forme d’étude, de recherche et de formation et la réalité virtuelle.

3.3.1.

La formation sur site : La plate-forme d’études, de recherches et de formations (PERF)

Les démonstrateurs développés sur la PERF permettent dans un premier temps de couvrir les savoirs et les savoirs faire. Dans un deuxième temps, les démonstrateurs peuvent être utilisés pour mettre en œuvre des exercice pour
travailler les savoirs être des apprenants. Pour cela, les démonstrateurs pourraient être les suivants :
Démonstrateurs

Intérêts opérationnels

Conditions de mise en œuvre

Mesures de sécurité adaptées

Torchère horizontale
1. Perception du bruit de la fuite
2. Visualisation de la flamme invisible
3. Mesure de la longueur de la torche

Torchère verticale

Explosion en milieu confiné

Pilote
démonstrateur

Explosion de récipient gaz sous
pression

1. Bruit de la fuite
2. Visualisation de la flamme invisible
3. Mesure de la longueur de la torche

●
●
●
●
●

Canalisation d’une section a déterminée
alimentée par H2 (de 40 à 700b) derrière mur
béton
Visualisation du phénomène contre mur avec
carroyage gradué permettant de mesurer la
longueur flamme
Visualisation à l’aide caméra thermique
Mesure de température à proximité flamme pour
constater faible émissivité
Mesure volume sonore (Sonomètre)

1. Simuler explosion H2 dans un milieu confiné (atelier,
garage ou tunnel)
2. Visualiser la puissance de l’explosion en fonction de la
variation de la concentration d’H2
3. Comparer la puissance de l’explosion par rapport au
gaz butane ou vapeur essence

 Caisson étanche avec évent alimenté par H2,
butane et vapeur essence
 Faire varier la concentration du mélange gazeux
 Visualisation du phénomène avec brouillard NH3

1. Simuler l'explosion d’une bouteille H2
2. Vérifier les effets de surpression, thermique et
mécanique
3. Comparer avec bouteille butane

 Cage grillagée
 Produire explosion de récipient H2 et butane
 Mesure à partir de capteur thermique + pression

Observation du comportement de l’hydrogène stocké
combiné à hydrure

 Cage grillagée
 Placer récipient H2 stocké sous forme hydrure
sous une flamme

●

Respect de la DEMC (Dossier d’Exercice en Milieu
Chimique) spécifique à la mise en ouvre de l’atelier

●

Respect de la DEMC spécifique à la mise en ouvre de
l’atelier
 Dimensionner le volume du caisson afin limiter les
effets à la zone de sécurité

●

Respect de la DEMC spécifique à la mise en ouvre de
l’atelier
 Dimensionner le volume du récipient afin de limiter les
effets à zone de sécurité

Explosion de récipient avec
H2/hydrure
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●

Respect de la DEMC spécifique à la mise en ouvre de
l’atelier

Fuite H2 liquide

1. Visualiser le brouillard d’eau cristallisée lié au froid
extrême
2. Sensibilisation du risque cryogénique

●

Respect de la DEMC spécifique à la mise en ouvre de
l’atelier
Dimensionner les quantités d’H2 mise en jeu afin de
limiter les effets à la zone de sécurité

 Stockage 10 l H2 liquide
 Ouverture au robinet pour libérer H2 liquéfié

●

 Exposition d’1 véhicule et d’1 chariot de série
aménagés pour mettre en apparence les
différents organes liés à l’H2

 Pas de risque sur cet atelier

Véhicule tourisme réel
pédagogique
Visualiser le système H2 sur un véhicule (réservoir, PAC,
flexible, soupape, vanne, coupure urgence...)
(voir annexe 10)

Chariot élévateur réel
pédagogique
Visualiser le système H2 sur un véhicule (réservoir, PAC,
flexible, soupape, vanne, coupure urgence...)

Démonstrateur
véhicule

Véhicule maquette échelle 1 feu
avec simulateur fixe

Véhicule dépollué avec simulateur
mobile

Atelier, garage avec véhicule H2

PAC

1. Visualiser un feu de véhicule H2 avec déclenchement
de la soupape
2. Attaque d’un feu de VL avec LDV 500

 Elaboration d’un véhicule métallique échelle 1
●
avec 1 point feu propane pour simuler feu
habitacle + 1 buse alimentée par H2 pour simuler
●
déclenchement soupape
 Récupération des eaux d’extinction

1. Visualiser un feu de véhicule H2 avec déclenchement
de la soupape
2. Attaque d’un feu de VL avec LDV 500
3. Possibilité de mettre le véhicule dans n’importe
quelle position

 Mise à feu d’un véhicule épave dépollué mis dans
n’importe quelle position et y installer une buse
● Respect de la DEMC spécifique à la mise en ouvre de
pour simuler le déclenchement de la soupape
l’atelier (voir annexe 9)
 Récupération des eaux d’extinction
 Dimensionner le débit du bruleur mise en jeu afin de
 Problématique fumées noires (liée à la
limiter les effets à la zone de sécurité
combustion des plastiques et mousses…)
●

Attaque feu dans un milieu confiné

 Construction d’un local 60m² pour simuler un feu
de voiture dans un milieu confiné
 Feu d’atelier simulé à l’aide point chaud propane
 Simulation déclenchement soupape à l’aide buse
H2
 Récupération des eaux extinction

 Exposition PAC éclaté

 Pas de risque sur cet atelier

Respect de la DEMC spécifique à la mise en ouvre de
l’atelier
Dimensionner le débit des bruleurs mis en jeu afin de
limiter les effets à la zone de sécurité

Respect de la DEMC spécifique à la mise en ouvre de
l’atelier
 Dimensionner le débit des bruleurs mis en jeu afin de
limiter les effets à la zone de sécurité
 Prévoir détection H2 + explo + ventilation rapide du
local

1. Connaissance PAC

Démonstrateur
présentation
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Commpac 500 air liquide
1.
2.
3.

Compréhension de l’installation
Sensibilisation des risques
Visualisation des organes de sécurité

Conteneur energy air liquide
1. Compréhension de l’installation
2. Sensibilisation des risques
3. Visualisation des organes de sécurité

Green box hélion
1. Compréhension de l’installation
2. Sensibilisation des risques
3. Visualisation des organes de sécurité
Container MC PHY

Station service distribution H2

Stockage bouteille en rack

1.
2.
3.

Compréhension de l’installation
Sensibilisation des risques
Visualisation des organes de sécurité

1.
2.
3.

Compréhension de l’installation
Sensibilisation des risques
Visualisation des organes de sécurité

 Exposition installation commerciale avec mise en
apparence des organes spécifiques

 Pas de risque sur ces ateliers

 Exposition simple

 Pas de risque sur ces ateliers

1. Compréhension de l’installation
2. Sensibilisation des risques
3. Visualisation des organes de sécurité

Stockage tube trailers
1. Compréhension de l’installation
2. Sensibilisation des risques
3. Visualisation des organes de sécurité

Stockage citerne liquéfié

1. Compréhension de l’installation
2. Sensibilisation des risques
3. Visualisation des organes de sécurité
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Problématiques règle d’installation de la plate forme technique

Le choix de l’ENSOSP est de stocker moins de 100 kg d’H 2 afin que l’installation ne soit pas
classée ICPE.
Toutefois dans un souci de sécurité et de protection de l’environnement, l’analyse des arrêtés
types relatifs à la réglementation ICPE (rubrique 1416) apporte les propositions d’aménagements
suivants :
Quantité stockée

Article
Art 2.1.1

Implantation

<100 kg sinon ICPE
Si hydrogène liquide : L'installation doit être implantée à
une distance d'au moins 20 mètres des limites de
propriété. Il est interdit de stocker ou d'employer de
l'hydrogène liquide dans des bâtiments.
Si hydrogène gazeux : L'installation doit être implantée à

Art 2.1.2

une distance d'au moins 8 mètres des limites de propriété
ou de tout bâtiment.
L'installation

Accessibilité

Art 2.5

doit

être

accessible

pour

permettre

l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle
est desservie, sur au moins une face, par une voie-engin.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les

Ventilation

Art 2.6

locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter
tout risque d'atmosphère explosible
Le sol des aires comportant un ou plusieurs récipients

Rétention des aires et
locaux de travail
(l'hydrogène liquide)

d'hydrogène liquide doit être étanche, incombustible, non
Art 2.9.1

poreux et réalisé en matériaux inertes vis-à-vis de
l'hydrogène liquide.
Les personnes étrangères à l'établissement ne doivent pas
avoir un accès libre aux installations. De plus, en

Contrôle de l'accès

Art 3.2

l'absence du personnel d'exploitation, l'installation doit
être

rendue

inaccessible

aux

personnes

étrangères

(clôture, fermeture à clé, etc.).

Moyens de lutte
contre l'incendie

Prescriptions spécifiques à l'hydrogène liquide


1 borne d'incendie normalisée de 100 mm de
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en batterie une grosse lance et deux petites,
Art 4.2.1



1 extincteur à poudre de 50 kg sur roues,



2 extincteurs à poudre de 9 kg,



1 extincteur CO² de 6 kg.

Prescriptions spécifiques à l'hydrogène gazeux

Art 4.2.2



1 extincteur à poudre de 50 kg sur roues,



1 RIA de 40 mm, équipé d'une lance susceptible
d'être mise instantanément en service

Matériel électrique de
sécurité

Art 4.4

Matériel ATEX dans les zones où le risque est explosif

Détection de gaz

Art 4.9

Détecteur gaz dans la zone explosif.

Mesures complémentaires :
 Contrôles des installations par organisme agréé (canalisation, stockage, vanne…)
 Installation parafoudre
 Canalisations enterrées pour protection thermique et mécanique.

Service des risques technologiques et naturels

diamètre avec le matériel nécessaire pour mettre

32
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La plate forme technique sur le site de l’ENSOSP pourrait alors avoir la configuration suivante :

33
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Il est à noter que la sécurité des manœuvrant doit être assurée par les mesures suivantes :
●
●
●
●
●

Présence d’un Officier sécurité,
Rédaction de DEMC
Présence d’un logisticien affecté spécifiquement aux vannes et organes de coupures H2,
Etablissement d’une lance pour les manouvrants,
Etablissement d’une 2ème lance en sécurité si possible sur un 2ème moyen hydraulique.
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La réalité virtuelle

La réalité virtuelle peut être utilisée de deux façons :


Comme reproduction fidèle d’une situation opérationnelle

La réalité virtuelle peut permettre de reproduire une situation opérationnelle par :
o
o
o
o

Une représentation du terrain dont des installations fixes ou mobile dans un
environnement réaliste,
Une reproduction réaliste d’événements,
Une visualisation des moyens engagés et des actions réalisées et de leurs effets,
Un environnement dynamique et évolutif

Elle permet de réduire les coûts de formation en proposant la mise en situation opérationnel très
difficile à reproduire sur le terrain. En effet, la désincarcération d’un véhicule à hydrogène à
plusieurs milliers d'euros semble difficilement envisageable dans l’environnement budgétaire
contraint actuel.
La réalité virtuelle permet aussi de multiplier les mises en situation pour garantir une acquisition en
profondeur des savoirs.
Enfin, elle permet de maîtriser des coûts.
Néanmoins, elle n’est pas une finalité et n’est qu’un outil pédagogique supplémentaire à disposition
d’un responsable pédagogique.
Ce type de réalité virtuelle va permettre de répondre aux objectifs de savoir faire : Former les
acteurs à la conduite à tenir face aux risques liés à l’hydrogène, et aux deux objectifs de savoir
être : Entrainer les acteurs à faire face à des situations ou la technologie est intégrée dans un
environnement complexe. Ainsi qu’entrainer les acteurs à travailler en interservices.
Ces exercices sont créés sur la base d’un logigramme où il est défini les attendus de l’apprenant
dans chacune des étapes qui amène de la situation d’urgence initiale à une situation contrôlée, en
prenant en compte la protection des personnes, des biens et de l’environnement.
Ce logigramme peut être couplé à un chronogramme qui permet de faire évoluer aussi bien la
situation en fonction du temps qui passe.
Dans le cadre du programme HyResponse il est prévu l’établissement d’un scénario dimensionnant
faisant jouer l’ensemble des acteurs. La réalité virtuelle peut aussi prendre en compte le niveau en
dessous, le COS de niveau Chef d’agréés ou de groupe qui doit faire face à une situation ou les
enjeux et les difficultés opérationnelles sont moindre.



Comme vidéo didacticiel interactive

Ces vidéos vont permettre de sensibiliser au plus près l’ensemble des acteurs concernés en
permettant de s’approprier au mieux les technologies et leur environnement. En effet, ces vidéos
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L’appropriation du risque passe par le paramétrage initial effectué par l’apprenant. Il peut ainsi
modifier les paramètres suivants :
o

La technologie,
 Production,
 Stockage,
 Réservoir sous pression,
 Réservoir cryogénique,
 Transport,
 Pipeline,
 PL réservoir sous pression,
 PL réservoir cryogénique,
 Distribution,
 Station de distribution pour véhicule,
 Station de distribution pour engin de manutention,
 Utilisation finale,
 PAC,
 MCIH,
 Green box,
 Energy container d'Air liquide,
 Commpac 500,
 Container MCPHY.

o

L’événement non souhaité,
 Risque
 Accident mécanique,
 Accident mécanique suivi d'incendie,
 Incendie,
 Menace,
 Attentat.

o

L’évolution prévisible du sinistre,
 Fuite en phase gazeuse avec inflammation retardée,
 Fuite en phase gazeuse avec inflammation immédiate,
 Stockage soumis à rayonnement thermique,
 Stockage soumis à contrainte mécanique,
 Fuite en phase liquide avec inflammation retardée,
 Fuite en phase liquide avec inflammation immédiate.

o

L’environnement,
 Environnement ouvert,
 VP,
o Route communale,
o Route départementale,
o Route nationale,
o Autoroute,
 Urbanisme,
o Habitat,
 Hypercentre dense,

Service des risques technologiques et naturels

disponibles sur un site web spécifique à la formation au risque hydrogène permettront de toucher
un plus grand nombre.

36
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o

o

Ainsi, un Maire par exemple observer les effet d’événement non souhaité d’un projet qui concerne
sa commune en créant une situation d’urgence dans un environnement similaire à son territoire.
Par exemple : Un Energy container d'Air liquide qui subit un incendie provoquant une fuite en
phase gazeuse avec inflammation immédiate, non loin d’une route communale.

Service des risques technologiques et naturels

o

 Résidentiel dense,
 Zone pavillonnaire,
Zone d'activité spécifique,
 Zone commerciale,
 Zone industrielle,
 Zone artisanale,
Environnement fermé,
 Parking souterrain,
 ERP (PS : Parking sous-terrain),
Privée,
 Garage pavillonnaire,
 Garage automobile.

37
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Un rapport parlementaire publié mardi 21 janvier 2014 propose de doper le développement de la
filière hydrogène en France, notamment pour alimenter des voitures électriques à plus grande
portée et l'injecter dans le réseau gazier, à condition qu'il soit réellement "vert". Ce rapport de
l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst) suggère des
mesures à même de permettre à la France de rattraper son retard sur les deux pays en pointe en
la matière, l'Allemagne et le Japon.
Les auteurs, le sénateur socialiste du Tarn Jean-Marc Pastor et le député socialiste de Moselle
Laurent Kalinowski, proposent notamment de défiscaliser intégralement la production d'hydrogène
(sauf à partir d'hydrocarbures) en détaxant notamment l'électricité utilisée pour le produire.
Appelant à un "positionnement clair" du gouvernement en faveur de cette énergie, ils suggèrent
également d'élargir le système du "bonus écologique" aux véhicules utilitaires à pile à combustible
consommant de l'hydrogène, et de simplifier la réglementation en vigueur.
"L'hydrogène n'est pas qu'un moyen de stocker de l'électricité pour le restituer un peu plus tard,
son principal intérêt est d'être utilisé directement comme combustible pour véhicule ou d'être
injecté dans le réseau gazier", a plaidé M. Pastor.
Lors d'un déplacement dans le Tarn, le ministre du Redressement productif Arnaud Montebourg a
affiché son soutien et promis une "feuille de route" pour structurer la filière hydrogène.
Le ministre estime "que les marchés de l'hydrogène devraient générer en France un chiffre
d'affaires de plusieurs milliards d'euros par an d'ici 10 à 15 ans, permettant la création de plus de
10 000 emplois".
L’enjeu est donc énorme. Au-delà des verrous technologiques qui sautent les uns après les autres,
la filière hydrogène doit aussi passer par une acceptation sociétale. Cette dernière repose
inévitablement sur une sureté des installations basée sur :



Une règlementation adaptée aux nouvelles technologies et qui impacte le moins possible
l’innovation,
Une préparation de l’ensemble des maillons de la chaine des secours, pour que les
situations d’urgence soient contenues au stade de l’accident, avec une maitrise des risques
parfaites de la part des primo intervenants.

Ce mémoire a vocation à être une véritable boite à outils sur les possibilités pédagogiques qui
permettront la meilleure préparation possible. Cette dernière est avant tout destinée au
programme « HyResponse ». Mais elle a été réalisée afin que chaque centre de formation à la
gestion des risques puisse s’approprier ces outils en fonction de ses objectifs à atteindre et de ses
moyens.
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Publication

o

Note d’information opérationnelle “Intervention sur les installations d’hydrogène et
les risques liés” édité par la DGSCGC du Ministère de l'intérieur le 8 août 2013

o

“Accidentologie de l’hydrogène” éditée par le ministère de l’écologie, du
développement durable et de l’aménagement du territoire

o

“Sûreté de l’hydrogène: une technologie sans faille, clé de l’acceptation sociale”
édité par le CEA n°50/51 hivers 2004-2005

o

“de l’hydrogène à la production d’énergie” édité par le CEA

o

Support de présentation : « Piles à combustible, réglementation, normes et
sécurité : Quelles contraintes ? » édité par l’INERIS le 25/10/2005

o

Support

de

présentation :

« Mise

en

oeuvre

de

l'hydrogène :

Sécurité,

réglementation et normalisation » édité par l’INERIS en juin 2001
o

Dossier Maîtriser le risque pour un développement durable : « L’hydrogène,
vecteur d’énergie » édité par l’INERIS le 04/05/2010

o

Focus Presse n°14 : « Les techniques de production de l'hydrogène et les risques
associés : état des lieux » édité par l’INERIS en octobre 2009

o

Support de présentation : « Les technologies de l'hydrogène : Quel niveau de
sécurité ? Quels points durs ? » édité par l’INERIS 25/10/2005

o

Rapport : « L’hydrogène : vecteur de la transition énergétique ? » édité par
L’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques
enregistré le 19/12/2003



Site Web
o

http://www.cea.fr/energie/l-hydrogene-les-nouvelles-technologies-de-l-ene

o

http://www.afhypac.org/fr/accueil

o

http://www.planete-hydrogene.com/

o

http://www.jt-hydrogene.ademe.fr/

o

http://www.automobile-propre.com/2014/01/13/voiture-hydrogene-france/

o

http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/syntheses/partheme/accidentologie-de-lhydrogene/

o

http://www.ineris.fr/

o

http://www.jt-hydrogene.ademe.fr/
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Annexe 07
Présentation projet MYRTE
AREVA Storage Energie

Journée Formation SDIS 2A
Plateforme MYRTE : Centrale
photovoltaïque et stockage de
l’énergie via l’hydrogène
Gaëlle HU, UDC

Nicolas MARSEILLE, HELION
Franck VERBECKE, HELION
Benoit VESY, HELION

Ajaccio, 21 Mars 2012
HELION

Agenda
Matin 8h30-12h00:
 8h30 – 9h00: Arrivée et café

 9h00 – 9h15: Introduction Projet MYRTE




Introduction
Principe de fonctionnement de la plateforme stockage et gestion de
l’énergie

 9h15 – 10h15 :Chaîne Hydrogène (HELION)





Hydrogène, vecteur énergie (15 min)
Principes de fonctionnement de la PAC et électrolyseur (15 min)
Présentation de la chaîne H2 (30 min)

 10h15 – 10h30: pause café
 10h30 – 12h00: L’hydrogène et les risques associés

Après midi: Visite terrain 14h00-17h00
 Plan d’intervention (draft)
 Scénarios et réflexions sur les procédures d’intervention

INTRODUCTION PROJET MYRTE
9H00-9H15

HELION Hydrogen Power
an AREVA subsidiary
Dedicated to hydrogen and energy
storage
 Design, development and

manufacturing of PEM* H2 / O2 fuel cell
and electrolyzer systems, producing
hydrogen by water electrolysis and
electricity with fuel cells
 Safe, reliable, clean and economical

energy solutions for backup power and
energy management applications in a
power range from 5 kW to 2 MW

Certified ISO 9001 and 14001, and on
the way to OHSAS 18001 certification
Hydrogen-based solutions to
maximize renewable energies
benefits

*(Proton Exchange Membrane)

: a recognized specialist
in hydrogen products
 March, 2001

Creation
Headquarter
Headcount
Shareholder

 Aix en Provence, France
 60 employees (75% as engineers)

 100 % AREVA Renewables
10 year experience and expertise in
Design to cost of products and processes in the
field of hydrogen:
 Architecture and design process

Competence

 Electrochemistry and test facilities
 Electrical and control systems
 Mechanical and structural engineering

 Safety, environment

 Product qualification & improvement
 Hydrogen deployment Project Management

Technology
& Activities

 Hydrogen generation by PEM electrolyzers
 Electricity generation by PEM fuel cells
 Backup/storage solutions: the Green Energy Box

Certification

 ICPE – ISO 9001 – ISO 14001

HYDROGÈNE VECTEUR ÉNERGIE
9H15-9H30

3 Utilisations de l’Hydrogène
1. L’hydrogène produit et utilisé sur les sites
industriels
2. L’hydrogène marchand (produit, stocké, transporté
par des gaziers) sous forme de :
1. Bouteilles de gaz
2. Camions citerne (trailers de gaz ou hydrogène liquide)
3. Pipelines

3. L’hydrogène énergie: une application d’avenir

Titre présentation – Journées de la science La Croix Valmer 21 Oct 2010 - p.8

Les usages et la production de l’hydrogène
actuellement
96% de l’hydrogène produit
est utilisé sur site industriel
4% de l’hydrogène est
vendu gazeux:

Hydrogène vendu
20Gm3/an

Sur site
430Gm3/an

4%
96%

En racks de bouteilles
En trailer
Dans des pipelines

L’Hydrogène est produit

Usages

Production par réformage

par réformage de gaz (48%)

Seulement 4% est produit par
électrolyse

Titre présentation – Journées de la science La Croix Valmer 21 Oct 2010 - p.9

Production par
électrolyse

4%

d’essence (30%)
ou de charbon (18%)

Commercial
hydrogen

96%

Production

L’Hydrogène dans l’industrie
L’hydrogène est fabriqué et
consommé sur site
Pétrochimie:
 Pour désulfurer et alléger les

carburants

Engrais:
 Pour produire des engrais à base de

NH3

Une production d’hydrogène
représentant:
 55 Millions de tonnes par an
 99% de la consommation

d’hydrogène dans le monde
 Un marché de 120 Milliards d’€

 2% du CO2 généré sur la planète

La production et le stockage de
grandes quantités d’hydrogène
sont maîtrisés depuis un siècle
dans la pétrochimie et l’industrie
des engrais

 10 tonnes de CO2 par tonne d’H2

produit
Titre présentation – Journées de la science La Croix Valmer 21 Oct 2010 - p.10

Applications de l’hydrogène marchand
Fabrication du verre

Hydrogénation d’huiles alimentaires
Electronique
Traitement et fabrication des métaux, des pierres précieuses
Refroidissement de gros générateurs

Titre présentation – Journées de la science La Croix Valmer 21 Oct 2010 - p.11

Comment stocker l’hydrogène?
L’hydrogène
peut être stocké
de 3 façons:
Compressé

(jusqu’à 700bars)
Liquide (-273°C)
Solide (hydrures)

Titre présentation – Journées de la science La Croix Valmer 21 Oct 2010 - p.12

L’hydrogène énergie– une
application d’avenir dans la vie
courante
Précédemment réservé à des applications
spatiales ou militaires compte tenu de son
coût

Mais la technologie s’améliore et devient
économiquement rentable
Marché en création sur:





Les bus à hydrogène
Les chariots élévateurs à hydrogène aux US
La micro-cogénération au Japon
Les premières stations service à hydrogène:
actuellement 200 dans le monde

Et demain:



Les voitures électriques à hydrogène
La maison autonome avec des énergies renouvelables
et de l’hydrogène

Titre présentation – Journées de la science La Croix Valmer 21 Oct 2010 - p.13

L’hydrogène et l’oxygène dans
l’espace

Pile à combustible
alcaline H2-O2
liquides 1,2 kW pour
APOLLO

Pile à combustible
alcaline H2-O2
liquides 12 kW pour
ORBITER
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L’hydrogène et l’oxygène dans
les sous-marins

Pile à combustible
PEM H2-O2 120 kW
pour sous-marin
allemand

Pile à combustible
PEM H2-O2 1-5 kW
pour AUV IFREMER

Titre présentation – Journées de la science La Croix Valmer 21 Oct 2010 - p.15

Les applications de la pile à combustible du 21ième
siècle
Applications stationnaires: 1kW-1MW
Habitat:
Telecoms:

Cogénération par Pile à
combustible


Secours électrique



Couplage aux EnR



Santé, Industrie:
Secours électrique
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îles, sites isolés:
Stockage d’énergie des EnR



Les applications de la pile à combustible du 21ième
siècle
Applications transport : 1 kW à 200 kW
Chariots élévateurs

Voitures

Bus, microbus

Trains
Bateaux / sous-marins

Avions / Espace

Vélos, scooters

Propulsion principale

Navettes
fluviales

Aéronefs
biplaces

cabotage maritime

Avions léger
drones

AUV
Groupe de secours Portable, micropiles: quelques
watts
Propulsion secondaire
Auxiliaires
vitaux
Titre présentation – Journées de la science La Croix Valmer 21 Oct 2010 - p.17

Airbus
A320

voiliers

yachts

Eurocopter
NH90

Exemple: Hydrogen village –
Toronto CANADA
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Exemple: micro-cogénération
au Japon
•Puissance: 1 kWe
– 1.3 kWth
•Plusieurs milliers
d’équipements
déployés
•Alimentés en gaz
naturel

•Objectif: 80000
systèmes installés
à 6000€/kW en
2015
Titre présentation – Journées de la science La Croix Valmer 21 Oct 2010 - p.19

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DE
LA PAC ET ÉLECTROLYSEUR
9H30- 9H45

1.Qu’est-ce que c’est ? Définition
2.Comment ça marche ? Principe de
fonctionnement
3.Comment c’est fait ? Description des
composants

La pile à combustible : définition
 Une pile à combustible est un générateur électrochimique
qui convertit directement l'énergie chimique d'une réaction
d'oxydation d'un combustible en énergie électrique et/ou
thermique
 Une pile à combustible est constituée de deux électrodes
séparées par un électrolyte : l'une (anode) est alimentée
par un combustible (H2, CH3OH, CnHm, ...), l'autre (cathode)
par un oxydant (oxygène de l’air par exemple)

 L'électrolyte assure la migration d'un ion intermédiaire de
la réaction d'oxydation du combustible ; la circulation
électronique est assurée dans le circuit externe de la pile
produisant ainsi un travail électrique
 Le seul produit de la réaction est l’eau pure

Les piles à combustible : une longue
histoire …

Le fonctionnement électrochimique
du cœur de pile
Principe de la réaction

2H2  4H+ + 4e-

O2 + 4H+ + 4e-  2H2O

O2 + 2H2  2H2O + électricité + chaleur

La pile à combustible PEM :
comment ça marche ?
Charge électrique
Flux d’électrons

e-

O2

H+

H2

Molécules
d’oxygène

eH+
H+ eH+

Molécules
d’hydrogène

O

Formation des molécules d’eau

+H -

eH+

H

H2

O
H+

e-

Electrode anodique
avec son catalyseur

H

Proton exchange membrane :
PEM = électrolyte

Electrode cathodique
avec son catalyseur

Départ de
l’eau formée

La pile à combustible PEM :
comment ça marche ?
Charge électrique
Flux d’électrons

e-

O2

H+

H2

Molécules
d’oxygène

eH+
H+ eH+

Molécules
d’hydrogène

O

Formation des molécules d’eau

+H -

eH+

H

H2

O
H+

e-

Electrode anodique
avec son catalyseur

H

Proton exchange membrane :
PEM = électrolyte

Electrode cathodique
avec son catalyseur

Départ de l’eau
formée

Réponse électrochimique du cœur de pile
Caractéristiques de la réaction
Énergie installée par cellule
1.1

0.45

1

0.4

Énergie Thermique
0.35

Perte en chaleur

0.8

tension de cellule (V)

Tension de cellule (V)

0.9

V = 1.23 – RI – cathode – anode

0.7

0.3

0.25

0.6

Énergie Électrique

0.5

0.2

V = 1.23 – RI – cathode – anode

0.4

0.15

0.3

voltage de cellule (V)
0.2

0.1

densité de puissance électrique (W/cm²)
0.05

0.1

0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

densité de courant (A/cm ²)
Densité
de courant (A/cm²)

La courbe Tension – Courant = Performance de la Pile

0
1.2

La cellule unitaire
La cellule unitaire est composée de :
 Plaques bipolaires
 Acheminement, O2 (air), H2 à AME
 Acheminement du liquide de refroidissement

 Joints d’étanchéité
 Assemblage électrodes – membrane AME

AME

Plaque
Bipolaire

Joint
Etanchéité

Le STACK : Un empilement de plusieurs
cellules unitaires
Principe:
Cellules sont mises en
séries
 V1+V2+….+Vn=Vtot
 I1=I2=I3=…=In=Itot

Entrées dans les cellules:
 H2, O2, eau

e_

eH+

+

Anode1
Cellule
1

Cathode1
eau
H+

e-

Anode2
Cathode2

Cellule
2

Le STACK : Un empilement de plusieurs
cellules unitaires

Stack : Empilement de N cellules
unitaires

Tension du stack UT = N x Ucell
Puissance : P = UT x I
I est proportionnel à la surface des
électrodes I = i(A/cm²) x S

Les composants du stack
Tirants
Plaque
d’extrémité

d’alignement et Serrage

Collecteurs
Courant

Plaque
d’extrémité

-

+
Joint
d’isolation
électrique

AMEs :
Assemblage
Membranes
Électrode

e-

Plaque
Bipolaire

H+

Joint
d’isolation
électrique

L’empilement : en pratique
Stack sur banc d’essais

Collecteurs

Plaque
extrémité :
entrée/sortie
des gaz et de
l’eau

20 kWe

5 kWe

50 kWe

L’empilement : en pratique
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Description du système pile

O2 + 4H+ + 4e-  2H2O

2H2  4H+ + 4e-

O2 + 2H2  2H2O + électricité + chaleur

Cellules en série: STACK

Cellule électrochimique

Système PAC
STACK

conditionnement
des gaz

Approvisionnement
des gaz

Sources

H2O
Gestion
thermique

O2/air
Chaleur

H2

e-

e-

Conditionnement
de puissance

Électricité

APPLICATION

Le fonctionnement électrochimique
d’un électrolyseur
Principe de la réaction
e-

e-

G
Anode (+)

Cathode (-)

H2

Anode (+)

Cathode (-)

O2

O2

H2

e-

e-

e-

H+
Membrane
polymère

Cathode :

2H+ + 2e-  H2

H+
H2O

Plaque bipolaire

Réaction globale :

O2 + 2H2  2H2O

Membrane
polymère

H2O

Anode :

2H2O  O2 + 4H+ + 4e-

PRÉSENTATION DE LA CHAÎNE H2
9H45-10H15

Storage reference: MYRTE Platform
H2 Energy Management System coupled to PV

MYRTE Project
Major Milestones

Contract
signature
and project
kick-off
Sept.
2009

Fuel cell and
electrolyzer
delivered

H2 components
manufactured

Nov.
2010

Detailed
design
completed

March
2011

Site civil
works
completed

April
2011

H2 and O2
vessels
installed

May
2011

June
2011
PV plant
installed

Aug.
2011

09/01/2012
MYRTE
inauguration

Grid
connection
completion

H2 components
commissioned

Oct.
2011

Hydrogen energy
storage sub-systems
commissioning

Jan.
2012

Dec.
2011

PV + energy
storage final
commissioning

Next step: Confirm, in real environment operations, lifetime, OPEX,…

Photovoltaic solar panels
560 kWpeak

MYRTE Project
General layout of the site

Hydrogen building
100kW Fuel cell
5 - 10 Nm3/h H2 electrolyzer

Medium voltage
Transformer station

Heat valorization system
Fuel cell and electrolyzer
cooling & heat storage

Phase 1 : 100 kW system / 1,75 MWh stored
Phase 2 : 200 kW system / 3,5 MWh stored

H2 & O2 storage tanks (35barg)
2 800 Nm3 H2
1 400 Nm3 O2

MYRTE Platform
H2 System View
The Hydrogen & Fuel Cell building

► 10 Nm3/h H2
Electrolyzer
sub-system

► 100 kW
Fuel Cell
sub-system

Sous-système électrolyseur

Débit hydrogène / oxygène
Pression de production H2/O2
Consommation spécifique
Plage de fonctionnement
Température de rosée H2 (option)
O2 dans H2 (option)
Température de rosée O2 (option)
H2 dans O2 (option)
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10 Nm3 H2 /h │ 5 Nm3 O2 /h
35 barg
4,5 kWh/Nm3
10 .. 100 %
< - 70°C
< 5 ppmv
< - 70°C
< 5 ppmv

Sous-système Pile à Combustible

• 100kW sur 4 stacks
• O2 & H2
• Injection de 80kW net sur le
réseau Corse en décembre
2011

CONFIDENTIEL – Propriété HELION - p.42

031 - Sous-système stockage des gaz
Spécifications
 Stockage Hydrogène : 1400 Nm3 (~ 125kg)
 Stockage Oxygène : 700 Nm3 (~ 1000kg)

 Pression de service maxi : 35bars
 Pression de calcul : 41 bars
 Certification CE
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Sous-système stockage des gaz

051 – Sous-système Gestion de la
chaleur

• Stockage de chaleur
- par l’eau (400kWh)

- par des MCP (kWh)

Système considéré en Tranche 2
Module Green Energy Box : dernière génération
Module intégré

Systems integration
Green Energy Box – Layout

Système considéré en Tranche 2

Electrolyseur + PAC
intégrés
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Sécurité et environnement
Procédures d’exploitation et d’intervention définies
 Mise en place d’une convention d’exploitation UDC / HELION
 Définition de RGE (Règles Générales d’Exploitation)
 Mise en place d’un Comité Opérationnel

Règlementation
 Déclaration ICPE pour les stockages de gaz H2 & O2
 Aspect « non industriel » de la production d’H2 par électrolyse pour PAC
 Différents échanges avec la DREAL sur ce dernier point

PAUSE CAFE
10H15-10H30

PROPRIÉTÉS DE L’HYDROGÈNE ET
RISQUES ASSOCIÉS
10H30-12H00

Comparaison avec les autres
carburants
Hydrogène présente des
caractéristiques extrêmes comparé
aux autres fuels
Ces caractéristiques sont dues au
fait que l’hydrogène est l’élément:
 Le plus petit
 Le plus léger

D’un point de vue de la sécurité, ces
caractéristiques peuvent se
contrebalancer
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Flottabilité de l’hydrogène: un
atout pour la sécurité
L’hydrogène se disperse et se dilue très rapidement grâce à
sa faible densité (14 fois plus léger que l’air)
Combustibles

Densité

Stagnation

Hydrogène

0.07

Non

Méthane

0.65

Non

Propane

1.88

Oui

Essence (vapeurs)

4.4

Oui

En plein air, pas de stagnation
En milieu confiné, risque d’accumulation

Fuites d’hydrogène
Rejet subsonique

Pint
 1,9
Pext
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Rejet sonique

Pint
 1,9
Pext

Jet enflammé d’hydrogène
Orifice
Pression H2
Débit massique
Débit volumique

Ø5.08mm
296 bar
0.325 kg/s
3.9 m3/s

Experiment

Simulation

Longueur Enveloppe 4 %: 27.5m
Température de flamme 2100K
Longueur de flamme visible: 11 m
HRR
~46.5 MW

Flamme non radiative invisible en
plein jour (sauf si particules),
visible la nuit
H ≈ 10.6 m
Schefer et al. (2007) “Characterization of high-pressure, underexpanded hydrogen-jet
flames”, Int. J. Hydrogen Energy
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Petites devinettes…
longueur d’enveloppe inflammable et
longueur de flamme

L (4%) H2,
m
Ø= 4 mm, P= 2 bar
Ø= 4 mm, P= 35 bar
Ø= 4 mm, P= 200 bar

CONFIDENTIEL – Propriété HELION - p.62

Longueur de
flamme H2,

Largeur de flamme
H2,

m

m

Petites devinettes…
longueur d’enveloppe inflammable et
longueur de flamme

L (4%) H2,

Ø= 4 mm, P= 2 bar
Ø= 4 mm, P= 35 bar
Ø= 4 mm, P= 200 bar
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m

Longueur de
flamme H2,

Largeur de flamme
H2,

2,2

m
1,2

m
0,2

Petites devinettes…
longueur d’enveloppe inflammable et
longueur de flamme

L (4%) H2,
m

Longueur de
flamme H2,

Largeur de flamme
H2,

Ø= 4 mm, P= 2 bar

2,2

m
1,2

m
0,2

Ø= 4 mm, P= 35 bar

9,1

3,1

0,5

Ø= 4 mm, P= 200 bar
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Petites devinettes…
longueur d’enveloppe inflammable et
longueur de flamme

L (4%) H2,
m

Longueur de
flamme H2,

Largeur de flamme
H2,

Ø= 4 mm, P= 2 bar

2,2

m
1,2

m
0,2

Ø= 4 mm, P= 35 bar

9,1

3,1

0,5

Ø= 4 mm, P= 200 bar

20,6

5,5

0,9
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Energie d’inflammation
Une faible énergie d’inflammation - à concentration élevée

L’hydrogène et le méthane ont une énergie d’inflammation
comparable pour des concentrations < 10%

Limites d’inflammabilité
Une large plage d’inflammabilité – mais une LII relativement élevée

LII

LSI

% vol dans l’air

% vol dans l’air

Hydrogène

4.0

75.0

Méthane

5.3

17.0

Propane

1.7

10.9

Essence (vapeurs)

1.0

6.0

Combustibles

LII : Limite inférieure d’inflammabilité ; LSI : Limite supérieure d’inflammabilité
Source : ISO/TR 15916 Considérations fondamentales pour la sécurité des systèmes à l'hydrogène

Déflagration, Détonation et DDT
Déflagration

Accélération de
flamme

Détonation

Réaction de combustion dont le front de
flamme se propage à une vitesse
subsonique dans le milieu non réactif.

Réaction de combustion pour laquelle le
front de flamme se propage à une vitesse
supersonique dans le milieu non réactif

Plage d’inflammation :

Plage de détonation : 18 - 59 % H2 (vol.)

 4 - 75 % H2 (vol.)dans l’air
 4 - 94 % H2 (vol.) dans l’oxygène

ex: Hémisphère de V=2094 m3 rempli d’un
mélange 29.3 % H2-air
 Vitesse de propagation de flamme : 84 m/s
 Surpression : 0,1 bar
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ex: Dôme géodésique de V=300 m3 rempli
d’un mélange stoechiométrique
 Vitesse de propagation du front de

détonation : 1968 m/s (CJ)
 Surpression: 15,6 bar

Déflagration (1/2): inflammation
d’un mélange H2-air

10 m
20 m
Pförtner H., Schneider H., Fraunhofer-institut fur treib-und explosivstoffe. ICT-Projektforschung
19/83. Forschungsprogramm "Prozeßgasfreisetzung - Explosion in der Gasfabrik und
Auswirkungen von Druckwellen auf das Containment". Ballonversuche zur Untersuchung der
Deflagration von Wasserstoff/Luft-Gemischen (Abschlußbericht). Projektleiter: Dezember 1983.
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Détonation
Vidéo ICI

CONFIDENTIEL – Propriété HELION - p.70

Accélération de flamme
L’accélération de flamme est un facteur important qui
l’amplitude de l’onde de pression
Paramètres affectant la vitesse et l’accélération de
flamme:
 Dimensions de l’enceinte
 Degré de confinement
 Nombre et la forme des obstacles
 Taille du nuage inflammable
 Composition du mélange

En dessous de 10 % H2 dans l’air, une flamme
hydrogène-air est une flamme « lente »
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Essais d’explosion
Essai homogène : 7,3 %
 Event : 700 mm
 Inflammation : proche de la paroi
opposée à l’évent

 Aucun effet de pression interne et
externe

Essai homogène : 10,5 %
 Event : 700 mm

 Inflammation : proche de la paroi
opposée à l’évent

Sortie de la flamme de la
maquette à 650 ms

Essais d’explosion
Essai homogène : 16,5 %
 Event : 700 mm
 Inflammation : proche de la paroi
opposée à l’évent

Essai homogène : 21,1 %
 Event : 700 mm

 Inflammation : proche de la paroi
opposée à l’évent

Essais d’explosion
Essai homogène : 24,8 %
 Concentration :
 Event : 700 mm
 Inflammation : proche de la paroi
opposée à l’évent

Essai homogène : 28,7 %
 Concentration :
 Event : 700 mm
 Inflammation : proche de la paroi
opposée à l’évent

Inflammation d’un jet turbulent
d’hydrogène
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Inflammation d’un jet turbulent
d’hydrogène
Une fuite non enflammé entraîne la formation d’un nuage
inflammable
Si la concentration d’hydrogène au point d’inflammation est:
 Inférieure à 8 %  pas d’inflammation
 Entre 8 et 10 %  inflammation des gaz situés après la source d’inflammation
 Supérieure à 10 %  la combustion se propage jusqu’au point de rejet pour former

un jet d’hydrogène enflammé

Effet de pression possible si inflammation d’un jet d’hydrogène
Propagation de flamme
10 %

Zone non
inflammable
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Zone non
inflammable



Zone
inflammable

Jet enflammé d’hydrogène
Ø=3,2 mm; 205 bar
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Jet enflammé d’hydrogène
Ø=9,5 mm; 205 bar
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Onde de pression
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Effets de diamètre de fuite

Release
pressure
(bar)
205
205
205
205

Orifice
diameter
(mm)
1.5
3.2
6.4
9.5
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Ignition delay Max
(ms)
overpressure
(bar)
410
NR
410
0.021
410
0.037
410
0.016

Effets de temps d’inflammation
Ø=6,4 mm; 205 bar
0.25

Overpressure (bar)

0.2

0.15

0.1

0.05
At 400 ms delay mixture is very weak on ignition because
the hydrogen is only just reaching the ignition source at
the time of ignition

0
0

500

1000

1500

Ignition delay (ms)
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2000

2500

Effets de la distance d’inflammation
Ø=6,4 mm; 205 bar

Release
Orifice
pressure (bar) diameter
(mm)
205
6.4
205
6.4
205
6.4
205
6.4
205
6.4
205
6.4
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Ignition
position (m)
3
4
5
6
8
10

Max
overpressure
(bar)
0.050
0.021
0.021
NR
NR
No ignition

Risque d’accumulation
L’étude théorique menée par Linden1 concernant les rejets de
gaz d’une enceinte possédant deux évents de ventilation dont
un en partie basse et l’autre en partie haute a démontré
l’apparition d’un régime stable avec la formation de deux
couches distinctes séparant la partie gaz de l’air par une
interface horizontale.

1Linden

P.F., Lane-Serff G.F., Smeed D.A., Emptying filling boxes: the fluid mechanics
of natural ventilation, J. Fluids Mech., 1990, vol. 212., pp309-335
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ATEX dans une enceinte
naturellement ventilée
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Scénario fuite catastrophique
dans le bâtiment H2
Scénario: rupture franche de canalisation d’alimentation de la
PAC dans le bâtiment H2
 Rupture franche de 1.5 cm de diamètre à 9 bar
 Vidange totale du système PAC estimé à 5 s
Type de fluide

Hydrogène

Etat du fluide

Gazeux

Pression

9 bar

Diamètre de fuite

1.5 cm (rupture franche)

Température de l’hydrogène

298 K

Débit

1 865 Nm3/h (31 100 Nl/min)

Condition du rejet

Rejet continu

Type d’écoulement

Supersonique

Géométrie de la source

Circulaire

Forme du jet

Jet bâton

Orientation du jet

Verticale

Modélisation de la source

Diamètre effectif,

Tourelles de ventilation
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Vantelles

Scénario fuite catastrophique
dans le bâtiment H2
Stabilisation de l’écoulement à t
=2s
mH2 (4 à 75 %) = 100 g (courbe
bleue)

t=2s

 Dont 80 % de la masse comprise

dans la gamme non dangereuse (4 à
10 %) (courbe verte)
 Les 20 g H2 restant sont contenus

dans le volume du jet turbulent H2

Les effets potentiels de
surpression dus à une
inflammation d’un mélange H2air ne sont pas dus à
l’accumulation d’hydrogène
dans le bâtiment mais plutôt aux
effets de surpression dus à
l’inflammation d’un jet turbulent
d’hydrogène
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t=3s

PAUSE REPAS
12H00-14H00

STRATÉGIE SÉCURITÉ DE
LA CHAÎNE H2

Stratégie de sécurité
 La sécurité du système prise en compte dès la conception :
 Prévention des fuites de gaz
 Prévention de l’accumulation de gaz dans le conteneur
 Réduction/limitation des sources d’inflammation
 Prévention des surpressions

 Une implantation sécurisée :
 Règles d’implantation : ICPE
 Accès interdit au public et restreint au personnel formé et habilité

 Un suivi instantané du bon fonctionnement du système :
 Mesure instantanée de plusieurs paramètres
 En cas de déviation d’un paramètre au-delà d’une seuil défini, arrêt automatique avec
mise en sécurité du système

 Un maintien en conditions opérationnelles sûres :
 Maintenance et inspection régulières
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Logique de traitement de la
sécurité
Fonctions de sécurité  mise en sécurité si seuil de mesure dépassé
 Détection procédé (Température, Pression, Tension, Intensité, concentration O2
dans H2, concentration H2 dans O2, conductivité)  mise en sécurité
 Détection de fuite gaz H2 et O2 compartiment PAC, ELY et bâtiment  mise en
sécurité

 Détection incendie compartiment PAC, ELY et électrique  mise en sécurité +
extinction
 Arrêt d’urgence par coup de poing  mise en sécurité
 Détection de perte de ventilation  mise en sécurité

Utilisation d’un contrôle commande de sécurité pour les fonctions
standards
Mise en œuvre des fonctions majeures de sécurité par logique câblée

Mesure de performance d’une fonction de sécurité instrumentée par la
mise en place de niveau SIL (Safety Integrity Leel)
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Détection gaz et alarme
incendie bâtiment
Bâtiment est surveillé par :
 deux capteurs d’hydrogène (1 TOR et un analogique) pour détecter une
éventuelle fuite importante au sein du bâtiment,
 deux capteurs d’oxygène TOR pour détecter une éventuelle fuite
importante au sein du bâtiment,
 de quatre capteurs d’incendie au sein du bâtiment.

Le bâtiment est par ailleurs équipé :
 d’une ventilation mécanique asservie à la détection H2 et O2.
 Le débit de cette ventilation de type aspirante est de 10 000 m3/h. Cette
ventilation est réalisée par 2 tourelles positionnées en toiture, à peu près
dans l’axe des vantelles.

Détection gaz et alarme
incendie bâtiment
Détection

Gamme de
mesure

Seuil de
détection

Nbre de
capteurs
de mesure

Localisation

Alarme et
signalisation

Report d’alarme &
asservissement

Système
commun aux
détections H2 et
O2

Contact sec vers
exploitant et vers
SSCDE
Démarrage de
ventilation

25%
Alarme
H2

O2

0..100%
LIE

0..30%
Vol

50%
Arrêt +
Ventilation

23%

2

2

Centrale d’acquisition : salle
de supervision

Centrale d’acquisition : salle
de supervision

Alarme sonore
et gyrophare
dans le
bâtiment
chaîne H2
Gyrophare à
l’extérieur du
bâtiment au
niveau des
accès

Contact sec vers
exploitant et vers
SSCDE
Démarrage de
ventilation

Détection gaz et alarme incendie
PAC et électrolyseur
Chaque système est surveillé par :
 deux capteurs d’hydrogène

 1 capteur d’oxygène
 1 capteur d’incendie

Chaque système est surveillé par :
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Dispositifs de sécurité de la
Greenergy Box (Tranche 2)
Évents vers l’extérieur
Ventilation mécanique
Détecteur:
- hydrogène
- oxygène
- incendie
Vannes de coupure gaz
Coup de poing d’arrêt
d’urgence

Ventilation naturelle
permanente
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Zone de Stockage
Le parc est à accès réglementé et maintenu fermé

Surveillance et détection
 Il est équipé des équipements de détection et de surveillance suivants :
 Capteurs de pressions sur les réservoirs et les lignes de gaz
 Caméra thermique pour surveillance des flammes d’hydrogène
 Caméra infrarouge pour surveillance nocturne

Sécurité incendie
 Un périmètre de débroussaillement doit être maintenu autour du stockage sur

une étendu de 50 m autour de l’installation. Voir le Plan de la zone de
débroussaillement

 Le parc est équipé des systèmes de lutte contre l’incendie suivant :
 2 extincteurs 50 kg à poudre type ABC sur chariot
 1 RIA sur zone
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SCÉNARIOS
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Scénarios
Bâtiment H2
 Fuite non enflammée
 Fuite enflammée
 Incendie
 Feu environnant

Stockage
 Fuite non enflammée
 Fuite enflammée
 Feu environnant (maquis)

Greenergy Box (Tranche 2)
 Feu du conteneur (propagation possible bâtiment)
 Fuite réseau de canalisation vers stockage

Actions sécurité zone de
stockage
Fermeture à la source (si possible ) + protection
environnement

Vidange rapide (temps) pour protection environnement
(isolement des autres réservoirs)
On laisse brûler
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Actions sécurité zone de
stockage
Analyse environnement – caméra thermique
Fuite repérée – fermeture gae

Si non, protection des réservoirs par refroidissement sans
éteindre la flamme
REM: si coupure électrique sur zone de stockage
 Pas de vidange auto possible
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Scénarios fuite systèmes PAC, ELY
et bâtiment
Mise en sécurité du système :
 Détection concentration H2 au seuil de 10 % de la LII
 Activation de la ventilation mécanique à vitesse max du
système/bâtiment pour dilution des gaz inflammable

 Coupure des autres sources électriques
 Fermeture automatique des vannes d’alimentation en gaz
 Dépressurisation du système, évacuation des gaz vers l’évent

Attendre entre 10 minutes
Se munir d’un détecteur H2 portable

Scénarios incendie système PAC,
ELY et bâtiment
Mise en sécurité du système :
 Détection incendie
 Coupure totale de l’alimentation électrique (pas de ventilation
mécanique pour ne pas attiser le feu)

 Fermeture automatique des vannes d’alimentation en gaz
 Dépressurisation du système, évacuation des gaz vers l’évent

Si opérateur peut intervenir avec les extincteurs
disponibles
Si le feu ne peut être circonscrit par l’opérateur,
 Intervention des services d’incendie et de secours pour protéger
les sources adjacentes (stockages, bâtiments, etc…) et éviter la
propagation de l’incendie

Scénarios Fuite H2 sur stockage
et actions de sécurité
Détection de fuites en phase statique (système en standby) :
 Coupure de l’alimentation électrique du système

 Fermeture automatique des vannes d’alimentation en gaz

Si détection par un opérateur qui déclenche le CPAU :
 Coupure de l’alimentation électrique du système
 Fermeture automatique des vannes d’alimentation en gaz
 Dépressurisation du système, évacuation des gaz vers l’évent

Si détection par un opérateur mais accès impossible au CPAU :
 Intervention des Services d’Incendie et de Secours pour déclencher le
CPAU ou couper l’alimentation en gaz (Attention aux risques
d’inflammation avec effets de surpression)
 Mettre en place d’un périmètre de sécurité et laisser fuir

Scénarios et actions de sécurité sur
le Greenergy BoxTM
Fuite enflammée H2 sur stockage :
 Si détection des petites fuites en phase statique (système à
l’arrêt) :
 Coupure de l’alimentation électrique du système
 Fermeture automatique des vannes d’alimentation en gaz
 Dépressurisation du système, évacuation des gaz vers l’évent

 Si détection par opérateur qui déclenche le CPAU :
 Coupure de l’alimentation électrique du système
 Fermeture automatique des vannes d’alimentation en gaz
 Dépressurisation du système, évacuation des gaz vers l’évent

 Si détection par un opérateur mais accès impossible au CPAU :
 Intervention des Services d’Incendie et de Secours pour déclencher le
CPAU ou couper l’alimentation en gaz (Attention aux risques de réinflammation avec effets de surpression)
 Si la source ne peut pas être coupée, protéger les sources adjacentes
(systèmes, bâtiments) pour éviter la propagation de l’incendie

Comportement face à une fuite
enflammée
Assurer sa protection et la protection des tiers
Si possible et sans danger, couper l’alimentation H2

Sinon
1. Établir un périmètre de sécurité
2. Ne tenter d’éteindre la flamme que si, l’extinction peut être suivie
immédiatement de la fermeture de l’arrivée du gaz
3. Utiliser dans ce cas des extincteurs à poudre MONNEX en attaquant la flamme
par derrière dans l’axe de celle-ci.
4. Si la fuite ne peut-être arrêtée, laisser brûler et refroidir par arrosage les
bouteilles et objets voisins

5. Alerter les secours

Une flamme H2 contrôlée est moins dangereuse qu’un large
nuage d’hydrogène non enflammé.
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