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1. INTRODUCTION ET CONTEXTE

1.1 INTRODUCTION
L'objet de la demande d'Arch Water concerne la détermination de la composition
des gaz produits lors de la combustion des produits « isocyanurates » qu'elle
produit.
L’INERIS a pour mission d'analyser le document de synthèse réalisé par la société
Arch Water. Ce document comporte 2 parties : la première relative à la
décomposition thermique des isocyanurates et la seconde relative à celle de
l’hypochlorite de calcium. A la demande de la société Arch Water, seule la partie
relative aux isocyanurates est concernée.

1.2 ELEMENTS CONTRACTUELS
Cette prestation fait suite à :
• Une demande en date du 25/09/2007,
• Une proposition technique et financière référencée DRA-07-92304-N°14271A
en date du 29/10/2007,
• Une commande référencée n°20077033/FG en date du 15/10/2007.
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2. ANALYSE DU DOCUMENT
2.1 RAPPEL DE LA NATURE DES PRODUITS ET POSITION D'ARCH WATER
Les produits isocyanurates ont pour formule brute : ATCC - C3Cl3N3O3, NaDCC C3Cl2N3O3Na et KDCC - C3Cl2N3O3K. Tous ces produits se caractérisent donc par
la présence d’atomes de chlore et d’azote. Dans le cas d'un incendie, ce sont ces
atomes qui en se recombinant conduisent à la formation de produits gazeux
toxiques.
Il est précisé dans le document que, concernant le chlore, la décomposition
thermique des produits stockés due à un incendie impliquerait la formation
majoritaire de chlorure d’hydrogène, les autres composés chlorés (phosgène et
chlore gazeux n’étant pas stables à des températures supérieures à 500°C).

2.2 AVIS DE L'INERIS
L’INERIS est en accord avec cette affirmation et c’est l’hypothèse qu'il utilise pour
les produits chlorés impliqués dans un incendie. Pour mémoire, l'INERIS rappelle
à ce sujet les hypothèses disponibles sur son site internet dans le rapport intitulé
"Ω-16 - Toxicité et dispersion des fumées d'incendie" Réf. : INERIS – DRA – N°
46055-CL57149 30/67)
Devenir du Chlore
La formation de chlore libre (Cl2) est possible selon la nature du produit et/ou selon
les résultats d’essais de combustion. Dans la plupart des cas, la formation de
COCl2 (chlorure de carbonyle ou phosgène) est négligeable et ne peut a priori se
concevoir qu’à l’état de traces pour les organochlorés. Des quantités significatives
d’autres molécules chlorées toxiques (Cl2) plus complexes sont peu plausibles
dans un feu généralisé bien développé. En effet, le niveau de température est
suffisant pour casser ces molécules et former principalement du HCl. L’état de l’art
consiste généralement à retenir l’hypothèse conservatrice suivante : tout le chlore
se transforme en HCl, composé le plus stable du point de vue thermodynamique.
On peut noter que HCl peut se dissocier en H3O+ et Cl- en présence d’eau
(hydroscopie).
100 % Cl

HCl (100-x)% Cl

HCl

x % Cl
COCl2 (phosgène) et / ou Cl2 (selon la nature du produit ou / et les
résultats d’essais de combustion)
Ces hypothèses sont basées essentiellement sur les résultats d'essais réalisés
par l'INERIS sur des produits contenant du chlore (par exemple le PVC, le chlorate
de soude, etc.).
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2.3 CAS DES ESSAIS DE DECOMPOSITION A L'ECHELLE DU LABORATOIRE
2.3.1 RAPPEL DES OBSERVATIONS
Concernant les explications données à partir d’essais, la première partie traite de
la décomposition des échantillons de petites tailles (maximum 10 grammes) dans
des conditions de laboratoire, à savoir, sans présence de source importante de
chaleur. Les tests ont été en effet réalisés avec des niveaux de température de
l’ordre de 240 à 300°C sous vide ou avec de l’air. Ces essais ont conduit à
l'observation de la présence de substances telles que le chlore, voire du phosgène
en moindre quantité.

2.3.2 AVIS DE L'INERIS
Du point de vue de l’INERIS, les résultats obtenus ne peuvent pas être extrapolés
au cas d’un incendie survenant sur un stockage de ces produits dans la mesure
où les températures seraient très nettement supérieures à celle considérée lors
des essais de laboratoire. En effet, la température dans la zone de réaction est
généralement comprise entre 800°C et 1 000°C et elle peut même être supérieure
localement. De fait, la composition mesurée n’est pas représentative de celle qui
pourrait être observée en cas d'incendie.
Ces valeurs ne pourraient être pertinentes que dans le cas où les produits ne
seraient pas pris dans l'incendie, mais à une distance suffisamment faible pour
atteindre une température de l'ordre de 200 à 300°C. Cependant, cette
température est suffisante pour provoquer l'inflammation du contenant (en
plastique) et donc conduire à la présence de températures plus élevées au contact
des produits d'ARCH WATER. Par conséquent, il n'existe pas de situation dans le
cas d'un stockage important (en masse ou en rack) qui puisse conduire à exposer
ces produits à des températures de 200 à 300°C sans ensuite passer au-delà et
donc observer une décomposition des molécules de chlore gazeux ou de
phosgène.

2.4 ESSAIS DE COMBUSTION A PLUS GRANDE ECHELLE
2.4.1 RAPPEL DES OBSERVATIONS
Par la suite, des résultats quantitatifs ont été obtenus sur des essais à petite
échelle (une dizaine de kilogrammes d’ATCC et de NaDCC). Ces résultats mettent
en évidence l’absence de phosgène et de chlore gazeux dans les fumées.
Ces résultats sont ensuite confirmés plus qualitativement avec des essais à
moyenne échelle. Ils concernent des essais sur une palette de produits
conditionnés en seaux en plastique. Les produits concernés étaient composés
pour le test #3 de 95% d’ATCC + 5% d’acide borique et pour le test #4 de 99%
d’ATCC et 1% de matière inerte. Ces essais montrent l’absence de phosgène et
de chlore libre et uniquement la présence de chlorure d’hydrogène.
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2.4.2 AVIS DE L'INERIS
Pour ces derniers essais, l’INERIS est en accord avec les conclusions sur la
composition des fumées.
En revanche, l'INERIS estime que ces essais ne peuvent pas être jugés
représentatifs d’un incendie à grande échelle en terme de vitesse de combustion.
En effet, le feu ne s’est pas suffisamment développé pour enflammer les palettes
en bois où reposent les seaux de produits. L’inflammation de ces palettes ou de
palettes situées au-dessus (gerbage ou niveau supérieur de rack) entraînerait très
certainement une combustion plus violente que celle qui a pu être observée sur
les 2 films.
Il n’empêche que ces produits n’ont pas été classés comme comburants, la
vitesse de propagation s’avérant toujours inférieure à celles obtenues avec les
mélanges de référence. De fait, cette caractéristique est propice à une intervention
du personnel avant d'obtenir une propagation à l'ensemble d'une cellule.
Notons que cette combustion plus violente conforterait la formation exclusive de
chlorure d’hydrogène dans la mesure où les températures seraient plus élevées
que celles qui ont du être observées lors des essais.
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3. POSITION DE L’INERIS
3.1 SUR LA COMPOSITION DES FUMEES
L’INERIS a effectivement observé lors d’essais de combustion de produits chlorés,
qu’il se formait essentiellement du chlorure d’hydrogène et que le phosgène ou le
chlore gazeux ne subsistait que très rarement sous forme de traces. Par
conséquent, l’INERIS valide l’hypothèse proposée qui consiste à considérer qu’il
ne se forme que du chlorure d’hydrogène. L’INERIS dans le cadre de ses études
retient généralement de façon prudente en l’absence de données expérimentales
spécifiques que la totalité du chlore présent se recompose sous la forme de
chlorure d’hydrogène.

3.2 SUR LA VITESSE DE COMBUSTION
Concernant la vitesse de combustion du stockage, il faut a minima considérer
celle du plastique de l’emballage et celle du bois des palettes. L’INERIS ne se
baserait donc pas sur les observations effectuées lors des essais dans la mesure
où d’une part le bois des palettes ne s’est pas enflammé et que d’autre part, le
confinement était très faible et donc peu favorable au développement d’un
incendie « violent ». Concernant ce dernier point, rappelons que la violence de
l'incendie a des effets antagonistes sur les conséquences potentielles sur
l’environnement. En effet, une vitesse de combustion plus importante a pour effet
de produire plus de gaz toxiques (et donc potentiellement des conséquences plus
importantes sur les personnes), mais également de produire plus d’énergie et
donc de conduire à la formation d’un panache qui va plus s’élever en altitude et
donc favoriser sa dilution en altitude avant d’atteindre les populations. Seuls des
calculs plus poussés permettraient d’obtenir la configuration du panache et de
savoir quel sera le véritable impact sur les cibles.
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