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PRÉAMBULE
Le présent rapport a été établi sur la base des informations fournies à l'INERIS,
des données (scientifiques ou techniques) disponibles et objectives et de la
réglementation en vigueur.
La responsabilité de l'INERIS ne pourra être engagée si les informations qui lui ont
été communiquées sont incomplètes ou erronées.
Les avis, recommandations, préconisations ou équivalent qui seraient portés par
l'INERIS dans le cadre des prestations qui lui sont confiées, peuvent aider à la
prise de décision. Etant donné la mission qui incombe à l'INERIS de par son
décret de création, l'INERIS n'intervient pas dans la prise de décision proprement
dite. La responsabilité de l'INERIS ne peut donc se substituer à celle du décideur.
Le destinataire utilisera les résultats inclus dans le présent rapport intégralement
ou sinon de manière objective. Son utilisation sous forme d'extraits ou de notes de
synthèse sera faite sous la seule et entière responsabilité du destinataire. Il en est
de même pour toute modification qui y serait apportée.
L'INERIS dégage toute responsabilité pour chaque utilisation du rapport en dehors
de la destination de la prestation.

Réf. : DRA-07-93231-17284A

Page 2 sur 16

TABLE DES MATIERES

1. INTRODUCTION ET CONTEXTE ....................................................................5
1.1 introduction....................................................................................................5
1.2 Eléments contractuels ...................................................................................5
1.3 Organisation du document ............................................................................6
2. ANALYSE DU DOCUMENT .............................................................................7
2.1 Analyse des risques et choix des scénarios..................................................7
2.2 Modélisations ................................................................................................8
2.2.1 Hypothèses de modélisations pour Sc1:.................................................... 8
2.2.2 Hypothèses de modélisations pour Sc2..................................................... 9
2.3 Conclusions...................................................................................................9
3. COMPLÉMENTS DE L'INERIS ......................................................................11
3.1 Choix des scénarios ....................................................................................11
3.2 Modélisations « Dispersion de fumées toxiques » ......................................11
3.2.1 Définition des scénarios........................................................................... 11
3.2.2 Hypothèses de calcul............................................................................... 11
3.2.2.1 Terme source .................................................................................... 12
3.2.2.1.1 Composition du stockage ................................................................ 12
3.2.2.2 Paramètres d’entrée.......................................................................... 12
3.2.2.3 hypothèses sur le devenir des éléments ........................................... 12
3.2.2.4 Dispersion atmosphérique................................................................. 13
3.2.2.5 Calculs des d’effets sur les personnes .............................................. 14
3.2.2.5.1 Seuils d’effets retenus ..................................................................... 14
3.3 Résultats .....................................................................................................14

Réf. : DRA-07-93231-17284A

Page 3 sur 16

1. INTRODUCTION ET CONTEXTE
1.1 INTRODUCTION
La société APPRO SERVICE souhaite exploiter une plate forme destinée au
stockage de produits dangereux pour l’environnement. Elle a déposé un dossier
de demande d’autorisation d’exploiter (DDAE) pour son site de Fosse (41).
L’établissement est soumis à autorisation avec servitudes au titre de la
nomenclature des installations classées.
Aujourd’hui, la société APPRO SERVICE souhaite stocker sur son site des
produits d’entretien de piscine, ce qui n’a pas été envisagé lors de la demande
d’autorisation d’exploiter.
La DRIRE, a adressé à la société APPRO SERVICE un courrier dans lequel il est
fait mention d’une demande de tierce expertise sur certains éléments de l’étude de
dangers contenue dans le dossier de demande d’autorisation. En particulier, il est
demandé de préciser :
• si les scénarios retenus sont dimensionnants ;
• si les études produites dans l’étude bibliographique de ARCH WATER sont
suffisantes et représentatives des produits, de leurs conditionnements, et de
leurs conditions de stockage pour justifier des scénarios retenus
précédemment ;
• si les hypothèses de calculs des effets toxiques sont représentatives du
stockage des produits.
Et dans la négative de compléter les éléments manquants.
La société APPRO SERVICE a sollicité la Direction des Risques Accidentels de
l’INERIS pour réaliser la tierce expertise. Elle concerne exclusivement la tierce
expertise des points précédents de l’étude de dangers contenue dans le DDAE.
La prestation proposée par l'INERIS répond à l'article R512-7 du code de
l’environnement, relatif à l'application de la législation des Installations Classées.

1.2 ELEMENTS CONTRACTUELS
Cette prestation fait suite à :
• Une demande en date du 30/10/2007,
• Une proposition technique et financière référencée DRA-07-93231-16097A en
date du 27/11/2007,
• La commande d’APPRO SERVICE réceptionnée par l’INERIS le 11/12/2007.
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1.3 ORGANISATION DU DOCUMENT
Outre ce chapitre d'introduction, ce document comportent :
• Un chapitre d'analyse du document et plus précisément de l'analyse des
risques réalisée et des choix effectués pour les scénarios, ainsi que pour leur
modélisation ;
• Un chapitre où l'INERIS propose les scénarios qu'il aurait retenus ainsi que
leur modélisation.
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2. ANALYSE DU DOCUMENT
2.1 ANALYSE DES RISQUES ET CHOIX DES SCENARIOS
Les scénarios ont été identifiés à partir d'une analyse des risques s'appuyant
notamment sur l'accidentologie, les dangers associés aux produits pour aboutir à
la mise en forme de nœuds papillons pour les 3 scénarios identifiés :
• Sc1 : la décomposition de produits stockés suite à l'ignition au cœur de la
cellule ;
• Sc2 : la décomposition de produits stockés suite à l'ignition d'un incendie sur
un poids lourd à quai ;
• Sc3 : un déversement de produits liquides (très dangereux pour
l'environnement aquatique) ou des eaux d'extinction d'incendie.
Parmi ces 3 scénarios, il n'est demandé à l'INERIS que de se prononcer sur ceux
relatifs à un incendie et donc seuls les scénarios Sc1 et Sc2 ont été étudiés.
Concernant le scénario 1, l'INERIS souhaite préciser que le nœud papillon
comporte une branche qui n'a pas lieu d'être. En effet, tant que l'incendie n'est pas
généralisé à la cellule, et donc que le toit est en place, il ne peut y avoir de flux
thermiques à l'extérieur de la cellule. Les seuls flux thermiques susceptibles d'être
observés sont ceux qui pourraient être émis par les portes de quai, si ces
dernières sont ouvertes.
Concernant le scénario 2, il semble plus pertinent de considérer l'incendie du
poids lourd lui-même plutôt qu'un départ de feu dans la cellule de stockage. En
effet, les matières les plus facilement inflammables se situent au niveau du
camion (bâches, gasoil).
Pour ce scénario, une barrière supplémentaire aurait pu être mentionnée : la
fermeture des portes de quai pour empêcher la propagation de l'incendie du
camion au stockage.
Concernant les dispositions prises pour assurer le stockage des produits
isocyanurés, l'INERIS n'a pas réalisé une étude approfondie de ces dispositions
mais l'examen rapide effectué permet d'estimer qu'elles sont globalement
pertinentes et qu'en particulier, le stockage de ce type de produits dans une petite
cellule dédiée constitue une bonne approche de la maîtrise du risque incendie.
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2.2 MODELISATIONS
2.2.1 HYPOTHESES DE MODELISATIONS POUR SC1:
Le cas retenu correspond à l'incendie d'une tonne de produits sur la base des
essais fournis par le fabricant.
L'INERIS ne valide pas ce choix. En effet, la cellule comporte 600 tonnes de
produits, 30 tonnes environ de bois et 60 tonnes de plastiques. De fait, pour
l'INERIS, la généralisation de l'incendie à la cellule ne peut être exclu, car la
présence de 90 tonnes de combustibles constituent une masse suffisamment
importante pour envisager une propagation de l’incendie à toute la cellule. Par
ailleurs, l'INERIS estime que les essais réalisés 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 sur lesquelles 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.
Les 3 conditions météorologiques retenues sont : B2, F3 et D10 sur la base de
données météorologiques locales. Ce choix peut être jugé pertinent, sous réserve
de considérer également la valeur "classique" D5.
Les produits n'ont pas été pris en compte comme contributeur, car ils ne sont pas
classés comme comburant. L'INERIS valide cette hypothèse.
Il est supposé que l’évacuation des fumées se fait uniquement par les exutoires.
L'INERIS adopte la même hypothèse même en cas de feu généralisé, car la
puissance du feu serait faible et la toiture devrait résister. De fait, la surface
d'émission retenue est de 12 m².
Concernant la composition des fumées, il est retenu une hypothèse basée sur la
moyenne de la décomposition froide et de la décomposition chaude. Cette
hypothèse est jugée trop pénalisante par l'INERIS, car les températures, qui
doivent être atteintes au niveau des produits isocyanurés, sont supérieures à
celles de l'inflammation des seaux de plastiques les contenant. De fait,
l'inflammation interviendra avant la décomposition froide des produits
isocyannurés et donc les produits subiront une décomposition chaude.
La présence d'azote dans le produit aurait du conduire à la prise en compte dans
les fumées de la présence possible d'HCN et de NOx.
Concernant les hypothèses liées à la dispersion, l'INERIS ne retient pas les effets
de sillage pour les incendies. En effet, les fumées sont généralement
suffisamment légères pour s'affranchir des phénomènes de recirculation derrière
les bâtiments.
Les seuils retenus sont pertinents.
En revanche, les éléments fournis sur la dispersion ne permettent pas de
connaître le degré de dilution pour les fumées. On peut toutefois supposer que
l'hypothèse retenue est l'absence de dilution, car les fumées sont supposées
froides et donc peu susceptibles de s'élever. L'INERIS estime que les fumées
seront toutefois suffisamment chaudes pour s'élever et entraîner une quantité d'air
importante.
Réf. : DRA-07-93231-17284A
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Il semblerait également que la dispersion des différents produits ait été faite de
façon séparée ce qui n'est pas très physique. Cette démarche conduit
systématiquement à une surestimation des effets, car elle réduit artificiellement le
débit des fumées et donc l'entraînement d'air qui est proportionnelle au débit des
fumées. L'INERIS estime qu'il est nécessaire de modéliser la totalité du panache
en construisant un mélange de produits représentatifs des gaz de combustion
dilués dans l'air entraîné au niveau du foyer.

2.2.2 HYPOTHESES DE MODELISATIONS POUR SC2
Le feu de camion est jugé plus probable et plus pénalisant que l’incendie dans la
cellule de stockage. L'INERIS est en accord avec cette hypothèse, même si l'on
peut s'interroger sur l'aspect représentatif des activités du site. En effet ce type de
risque existe sur toutes les routes où ces camions sont susceptibles de circuler.
Concernant les conditions météorologiques retenues, la même remarque que celle
effectuée précédemment peut être faite : B2, F3 et D10 sur la base de données
météorologiques locales sont pertinentes en ajoutant la valeur "classique" D5.
Dans ce cas, la combustion est jugée suffisamment violente pour qu'il n'y ait que
du HCl. Cette hypothèse est validée par l'INERIS ainsi que celle consistant à
prendre en compte la formation d'HCN. Il aurait été également pertinent de
considérer la formation de NO2. Néanmoins, cet oubli n'a que peu d'effet sur les
distances d'effets dans la mesure où les seuils d'effets toxiques de l'HCN et des
NO2 sont très proches.
Là aussi, il n'y a pas de prise en compte de la dilution et pourtant la température
est prise égale à 250°C au-dessus de l'ambiant. L'I NERIS estime que pour
alimenter l'incendie du camion, une part importante d'air est entraînée et dilue
fortement (dans un ratio de 1 pour 8 environ) les fumées produites par l'incendie.
Concernant la dispersion, les remarques relatives au Sc2 sont identiques à celles
formulées précédemment pour le SC1 surtout en ce qui concerne la dispersion
séparée des différents produits composant le panache des fumées.

2.3 CONCLUSIONS
Les scénarios retenus sont globalement pertinents même si l'INERIS retiendrait
plutôt l'incendie généralisé de la cellule plutôt qu'un incendie limité à une partie du
stockage.
Pour les modélisations, certaines hypothèses sont jugées trop pénalisantes. Il
s’agit de :
• La décomposition du produit en chlore gazeux principalement ne peut être
retenu du fait des niveaux de température qui seront atteints au niveau des
seaux ;
• La dispersion séparée des produits conduit à une surestimation artificielle des
concentrations calculées au niveau du sol du fait d'une mauvaise prise en
compte de la dilution liée au fait que cette dernière est proportionnelle au débit
total de gaz émis.
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Pour ces raisons, l'INERIS a donc considéré 2 scénarios un peu différents et en a
effectué la modélisation.
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3. COMPLEMENTS DE L'INERIS
3.1 CHOIX DES SCENARIOS
L'INERIS retient des scénarios quasi identiques, à savoir :
• SC A : incendie du stockage de la cellule de 600 m² contenant de l’ATCC
(C3Cl3N3O3) ;
• Sc B : incendie d'un camion (même si l'INERIS tient à rappeler que ce dernier
scénario n'est pas forcément représentatif de l'activité du site proprement dite,
celui-ci pouvant survenir sur n'importe quel axe routier).

3.2 MODELISATIONS « DISPERSION DE FUMEES TOXIQUES »
3.2.1 DEFINITION DES SCENARIOS
Les scénarios d’accidents étudiés sont décrits dans le Tableau 1 :

N°

Scénario

Dimension
(m²)

Produit

Quantité
(tonnes)

A

cellule

600

ATCC

600

B

camion

30

ATCC

30 + camion

Tableau 1 : Caractéristiques des scénarios d’accidents étudiés
Le camion a été assimilé à 2 tonnes de combustibles type hydrocarbures (gasoil +
pneus + équipements divers), cela correspond à un feu d'une durée de 30 minutes
environ qui est conforme au REX.

3.2.2 HYPOTHESES DE CALCUL
Le principe du calcul de la dispersion des fumées d’incendie se modélise de la
manière suivante (cf. Annexe 1) :
- définition du « terme source »,
- calcul de la dispersion atmosphérique,
- comparaison des concentrations au sol avec les seuils d’effets.
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3.2.2.1 TERME SOURCE
3.2.2.1.1 COMPOSITION DU STOCKAGE
Les masses totales des éléments simples sont indiquées dans le Tableau 2 :

Eléments

Composition atomique
(tonnes)

Scénario

C

A

152

B

6

H

O

N

11,6 110 92
0,6

3,3 2,7

Cl

Vitesse
PCI
combustion
(MJ/kg)
(g/m²/s)

233

5

5

7

8,5

400

Tableau 2 : Composition atomique massique (tonnes) du stockage et
hypothèses de vitesse de combustion et de PCI.
3.2.2.2 PARAMETRES D’ENTREE
Le Tableau 3 synthétise l’ensemble des paramètres nécessaires à la
modélisation :

Scénario
A
B

Ecart de
température
(K)
250

débit massique total des
Hauteur
Vitesse des
fumées (gaz toxiques + d’émission
fumées
air entraîné) (kg/s)
(m)
(m/s)
189

11

10

317

14

10

Tableau 3 : Paramètres d’entrée
3.2.2.3

HYPOTHESES SUR LE DEVENIR DES ELEMENTS

Le Tableau 4 résume les hypothèses sur le devenir des éléments et des sources
potentielles de nuisance :

Hypothèses de base
CO/CO2 = 0,1
100 % Cl

HCl

40 % en (NOx + HCN) et 60 % N2
Tableau 4 : Hypothèses sur le devenir des éléments et
des sources potentielles de nuisance

Réf. : DRA-07-93231-17284A
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Compte tenu des débits massiques de chaque polluant toxique, la composition
initiale du panache a été calculée pour chaque polluant à partir des règles de
conversion fournies dans le Tableau 4. Les résultats sont reportés dans le
Tableau 5 :

Scénario

CO

CO2

HCl

HCN

NO2

A

0,3

2

2,1

0,6

0,6

B

0,25
1,5
1,1
0,33 0,33
Tableau 5 : Composition volumique des fumées

3.2.2.4 DISPERSION ATMOSPHERIQUE
L’INERIS modélise la dispersion des polluants avec le logiciel PHAST dans sa
version 6.5.
Ce choix d’outil a été fait pour pouvoir estimer les effets dans le champ proche
(moins de 100 m).
Les conditions météorologiques retenues sont les mêmes que celles considérées
dans l’étude de dangers avec, en plus les conditions de type D5, qui sont
généralement à prendre en compte dans toutes les EDD.

Paramètres

Valeurs

Stabilité de l'atmosphère /
Vitesse du vent

(B,2), (D,5), (D,10), (F,3)

Conditions
météorologiques Température ambiante (°C)
Hygrométrie (%)

15
70

Tableau 6: Conditions météorologiques
La rugosité considérée est la même que celle considérée dans le dossier présenté
par la société APPRO SERVICE.

Réf. : DRA-07-93231-17284A
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3.2.2.5 CALCULS DES D’EFFETS SUR LES PERSONNES
3.2.2.5.1 SEUILS D’EFFETS RETENUS
Le Tableau 7 fournit les valeurs des seuils pour chaque gaz toxique susceptible
d’être présent dans les fumées de combustion, pour une exposition de 30 minutes
et ce, pour les effets irréversibles et létaux :
Gaz toxique

SEI
(ppm)

SEL1%
(ppm)

SELS5%
(ppm)

CO

1 500

4 200

-

CO2

38 270

38 270

-

HCl

80

470

742

HCN

50

60

94

NO2

50

80

88

(Valeurs mises à jour et disponibles sur le site Internet de l’INERIS
www.ineris.fr portail substances chimiques)

Tableau 7 : Seuils SEI, SEL 1% et SELS 5% des gaz toxiques susceptibles d’être
observés dans les fumées d’incendie pour une exposition de 30 minutes
Les seuils équivalents des effets irréversibles (SEIéquivalent) sont reportés dans le
Tableau 8 :
Scénario

SEI équivalent
(ppm)

A

1931

B

3663

Tableau 8 : Seuils équivalents des effets irréversibles (SEIéquivalent)
des polluants pour une exposition de 30 minutes

3.3 RESULTATS
En considérant les hypothèses énoncées au paragraphe précédent, l’INERIS n'a
obtenu aucune distance d’effet au niveau du sol (Tableau 9) :

N° Scénario

Conditions
météorologiques

Distances d’effets au
niveau du sol
(m)
SEI

A

Cellule

(B,2), (D,5), (D,10),
(F,3)

Aucun effet

B

camion

(B,2), (D,5), (D,10),
(F,3)

Aucun effet

Tableau 9 : Distances d’effets obtenues par l’INERIS
Réf. : DRA-07-93231-17284A
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Si aucun effet ne serait observé au niveau du sol pour les deux scénarios, en
revanche, les seuils seraient dépassés aux environs de 5 à 10 m d'altitude jusqu'à
une distance de l'ordre de 120 m environ pour des conditions de type D10,
condition de vent fort qui couche le panache.
Ceci est illustré sur les figures suivantes, sur lesquelles sont présentées les
enveloppes des panaches dont la concentration est supérieure aux effets
irréversibles pour chaque scénario et pour les 4 conditions météorologiques
considérées.

Figure 1: enveloppe des panaches où les effets irréversibles seraient atteints
(Sc A)

Réf. : DRA-07-93231-17284A
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Figure 2: enveloppe des panaches où les effets irréversibles seraient atteints
(Sc B)
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Annexe 1
Modélisation du terme source pour la dispersion des
fumées toxiques
1. DESCRIPTION
TOXIQUES

DU

PHENOMENE

DE

DISPERSION

DES

FUMEES

Lors d’un incendie, des quantités importantes de fumées sont produites à la suite
de la combustion des substances impliquées. Ces fumées se caractérisent par la
formation d’un panache au-dessus de l’incendie dont les dimensions dépendrent
notamment de la surface en feu et de la nature des produits impliqués.
Outre leur impact visuel, ces fumées peuvent également avoir un impact sur
l’environnement du fait de leur toxicité et sur les personnes.
La toxicité des fumées peut être estimée en déterminant la composition des
fumées soit d’un point d’un point de vue théorique à partir de la composition
élémentaire des produits impliqués si elle est connue soit d’un point de vue
expérimental à l’aide d’essais mettant en jeu de quelques grammes à plusieurs
kilogrammes de produit. Cette dernière détermination s’avère généralement plus
précise car elle permet d’intégrer la présence de résidus alors que l’approche
théorique suppose généralement une conversion totale des éléments.
L’interaction entre l’incendie et l’environnement est illustrée par la Figure 3, elle
comporte principalement trois étapes.
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Figure 3 : Représentation schématique de l’émission de polluants engendrés par
un incendie de stockage de combustibles
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2. MODELES
Un scénario de dispersion des fumées d’incendie se modélise de la manière
suivante :
- définition du « terme source »,
- calcul de la dispersion atmosphérique,
- comparaison des concentrations au sol avec les seuils d’effets.
2.1

Définition du « terme source »

Pour un produit de composition chimique donnée, la proportion massique d’azote,
de soufre, de chlore, de fluor, de brome, de phosphore, d’arsenic, … (désignés ici
sous le terme d’« hétéro-atomes » par opposition aux éléments C et H constituant
la base de toute substance organique) détermine la proportion massique de gaz
toxiques susceptibles d’être émis dans les fumées de combustion.
Les règles de décomposition sont disponibles dans le rapport « Omega 16 Toxicité et dispersion des fumées d'incendie : Phénoménologie et modélisation
des effets (2005) », disponible sur le site www.ineris.fr.
2.2

Calcul de la dispersion atmosphérique

Le logiciel PHAST utilisé pour le calcul de la dispersion atmosphérique est
présenté en annexe 4 bis.
2.3

Comparaison des concentrations au sol avec les seuils d’effets

Dans le cas de produits dilués ou comportant plusieurs substances toxiques
(fumées d'incendie par exemple), le seuil à retenir pour caractériser la toxicité des
fumées n'est donc plus propre à un gaz pur mais à un mélange de gaz. Dans ce
cas, si le mélange est composé de n gaz polluants avec une concentration Ci et
ayant respectivement un seuil «Seuil i », un seuil " équivalent " peut être estimé au
moyen de la relation suivante :

L'expression précédente permet, de manière simplifiée, d'une part de prendre en
compte la toxicité spécifique à chaque gaz et d'autre part de " sommer " leurs
toxicités respectives. Il est clair qu’une telle approche, retenue faute de mieux, ne
permet pas de prendre en compte tout effet de synergies ou d’antagonismes
éventuels, induit par la présence simultanée des différents gaz.

Réf. : DRA-07-93231-17284A
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PRÉAMBULE
Le présent rapport a été établi sur la base des informations fournies à l'INERIS,
des données (scientifiques ou techniques) disponibles et objectives et de la
réglementation en vigueur.
La responsabilité de l'INERIS ne pourra être engagée si les informations qui lui ont
été communiquées sont incomplètes ou erronées.
Les avis, recommandations, préconisations ou équivalent qui seraient portés par
l'INERIS dans le cadre des prestations qui lui sont confiées, peuvent aider à la
prise de décision. Etant donné la mission qui incombe à l'INERIS de par son
décret de création, l'INERIS n'intervient pas dans la prise de décision proprement
dite. La responsabilité de l'INERIS ne peut donc se substituer à celle du décideur.
Le destinataire utilisera les résultats inclus dans le présent rapport intégralement
ou sinon de manière objective. Son utilisation sous forme d'extraits ou de notes de
synthèse sera faite sous la seule et entière responsabilité du destinataire. Il en est
de même pour toute modification qui y serait apportée.
L'INERIS dégage toute responsabilité pour chaque utilisation du rapport en dehors
de la destination de la prestation.
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1. INTRODUCTION ET CONTEXTE
1.1 INTRODUCTION
La société APPRO SERVICE souhaite exploiter une plate forme destinée au
stockage de produits dangereux pour l’environnement. Elle a déposé un dossier
de demande d’autorisation d’exploiter (DDAE) pour son site de Fosse (41).
L’établissement est soumis à autorisation avec servitudes au titre de la
nomenclature des installations classées.
A la demande de l’administration, une Tierce Expertise a été demandée sur
certains éléments de l’Etude de Dangers contenue dans le Dossier de Demande
d’Autorisation d’Exploiter. L’INERIS a réalisé cette Tierce Expertise à la demande
de la société APPROSERVICES. Ce document en date du 17 décembre 2007 est
référencé INERIS-DRA-07-93231-17284A.
Sur la base de ses modélisations, l’INERIS a mis en évidence que le seuil des
effets irréversibles n’était pas atteint au sol. Les enveloppes des concentrations
supérieures aux seuils des effets létaux n’avaient donc pas lieu d’être représentés.
La circulaire du 9 juillet 2008, émise après la rédaction de la Tierce Expertise de
l’INERIS demande que soient étudiés de façon plus précise qu’auparavant les
effets toxiques en altitude. La DRIRE a donc adressé une requête à la société
APPRO SERVICES afin que les enveloppes des zones en altitude susceptibles
d’être impactées par des concentrations supérieures aux seuils des effets létaux à
1% et 5% soient représentées, ces enveloppes ayant déjà été déterminées pour
les effets irréversibles.
La société APPRO SERVICE a sollicité la Direction des Risques Accidentels de
l’INERIS pour apporter ce complément d’information.

1.2 ELEMENTS CONTRACTUELS
Cette prestation fait suite à :
• Une demande par courrier électronique en date du 18/11/2008, ;
• Une proposition technique et financière référencée DRA-08-101882-14838A en
date du 19/11/2008,
• La commande d’APPRO SERVICE réceptionnée par l’INERIS le 24/11/2008.
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2. COMPLEMENTS DE L'INERIS
2.1 CHOIX DES SCENARIOS
Les scénarios étudiés dans la présente étude sont les mêmes que ceux retenus
par l’INERIS dans sa précédente étude référencée INERIS-DRA-07-9323117284A :
• Sc A : incendie du stockage de la cellule de 600 m² contenant de l’ATCC
(C3Cl3N3O3) ;
• Sc B : incendie d'un camion contenant de l’ATCC.

2.2 MODELISATIONS « DISPERSION DE FUMEES TOXIQUES »
2.2.1 DEFINITION DES SCENARIOS
Les scénarios d’accidents étudiés sont décrits dans le Tableau 1 :

N°

Scénario

Dimension
(m²)

Produit

Quantité
(tonnes)

A

cellule

600

ATCC

600

B

camion

30

ATCC

30 + camion

Tableau 1 : Caractéristiques des scénarios d’accidents étudiés

Le camion a été assimilé à 2 tonnes de combustibles type hydrocarbures (gasoil +
pneus + équipements divers), cela correspond à un feu d'une durée de 30 minutes
environ qui est conforme au REX.

2.2.2 HYPOTHESES DE CALCUL
Le principe du calcul de la dispersion des fumées d’incendie se modélise de la
manière suivante (cf. Annexe 1) :
- définition du « terme source »,
- calcul de la dispersion atmosphérique,
- comparaison des concentrations au sol avec les seuils d’effets.
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2.2.2.1 TERME SOURCE
2.2.2.1.1 COMPOSITION DU STOCKAGE
Les masses totales des éléments simples sont indiquées dans le Tableau 2 :

Eléments

Composition atomique
(tonnes)

Scénario

C

A

152

B

6

H

O

N

11,6 110 92
0,6

3,3 2,7

Cl

Vitesse
PCI
combustion
(MJ/kg)
(g/m²/s)

233

5

5

7

8,5

400

Tableau 2 : Composition atomique massique (tonnes) du stockage et
hypothèses de vitesse de combustion et de PCI.
2.2.2.2 PARAMETRES D’ENTREE
Le Tableau 3 synthétise l’ensemble des paramètres nécessaires à la
modélisation :

Scénario
A
B

Ecart de
température
(K)
250

débit massique total des
Hauteur
Vitesse des
fumées (gaz toxiques + d’émission
fumées
air entraîné) (kg/s)
(m)
(m/s)
189

11

10

317

14

10

Tableau 3 : Paramètres d’entrée
2.2.2.3

HYPOTHESES SUR LE DEVENIR DES ELEMENTS

Le Tableau 4 résume les hypothèses sur le devenir des éléments et des sources
potentielles de nuisance :

Hypothèses de base
CO/CO2 = 0,1
100 % Cl

HCl

40 % en (NOx + HCN) et 60 % N2
Tableau 4 : Hypothèses sur le devenir des éléments et
des sources potentielles de nuisance

Compte tenu des débits massiques de chaque polluant toxique, la composition
initiale du panache a été calculée pour chaque polluant à partir des règles de
conversion fournies dans le Tableau 4. Les résultats sont reportés dans le
Tableau 5.
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Scénario

CO

CO2

HCl

HCN

NO2

A

0,3

2

2,1

0,6

0,6

B

0,25
1,5
1,1
0,33
0,33
Tableau 5 : Composition volumique des fumées

2.2.2.4 DISPERSION ATMOSPHERIQUE
L’INERIS modélise la dispersion des polluants avec le logiciel PHAST dans sa
version 6.5. Ce choix d’outil a été fait pour pouvoir estimer les effets dans le
champ proche (moins de 100 m).
Les conditions météorologiques retenues sont les suivantes :
Paramètres

Valeurs

Stabilité de l'atmosphère /
Vitesse du vent

(B,2), (D,5), (D,10), (F,3)

Conditions
météorologiques Température ambiante (°C)

15

Hygrométrie (%)

70

Tableau 6: Conditions météorologiques
La rugosité considérée est la même que celle considérée dans le dossier présenté
par la société APPRO SERVICE.
2.2.2.5 CALCULS DES D’EFFETS SUR LES PERSONNES
2.2.2.5.1 SEUILS D’EFFETS RETENUS
Le Tableau 7 fournit les valeurs des seuils pour chaque gaz toxique susceptible
d’être présent dans les fumées de combustion, pour une exposition de 30 minutes
et ce, pour les effets létaux :
Gaz toxique

SEL1% (ppm)

SELS5% (ppm)

CO

4 200

4 200

CO2

38 270

38 270

HCl

470

742

HCN

60

94

NO2

80

88

(Valeurs mises à jour et disponibles sur le site Internet de l’INERIS
www.ineris.fr portail substances chimiques)

Tableau 7 : Seuils SEL1% et SELS5% des gaz toxiques susceptibles d’être
observés dans les fumées d’incendie pour une exposition de 30 minutes
Remarque : Lorsque les seuils SELS5% ne sont pas connus, les valeurs du SEL1%
sont retenues de manière conservative.
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Les seuils équivalents des effets létaux (SEL1% et SELS5%) sont reportés dans le
Tableau 8 :
Scénario

SEL1% équivalent SELS5% équivalent
(ppm)
(ppm)

A

4 344

5 933

B

8 223

11 217

Tableau 8 : Seuils équivalents des effets irréversibles (SEIéquivalent)
des polluants pour une exposition de 30 minutes

2.3 RESULTATS
En considérant les hypothèses énoncées au paragraphe précédent, l’INERIS n'a
obtenu aucune distance d’effet au niveau du sol (Tableau 9) :

N° Scénario

Conditions
météorologiques

A

Cellule

B

camion

Distances d’effets au niveau du sol (m)
SEL1% équivalent

SELS5% équivalent

(B,2), (D,5), (D,10),
(F,3)

Aucun effet

Aucun effet

(B,2), (D,5), (D,10),
(F,3)

Aucun effet

Aucun effet

Tableau 9 : Distances d’effets obtenues par l’INERIS
Si aucun effet ne serait observé au niveau du sol pour les deux scénarios, en
revanche, les seuils seraient dépassés avec des conditions de type D10, condition
de vent fort qui couche le panache :
• Pour les effets létaux à 1% :
Pour le scénario A : aux environs de 15 m d'altitude jusqu'à une
distance de l'ordre de 105 m environ. Aucune cible ne serait
impactée à moins de 10 m d’altitude ;
Pour le scénario B : aux environs de 10 m d'altitude jusqu'à une
distance de l'ordre de 50 m environ
• Pour les effets létaux à 5% :
Pour le scénario A : aux environs de 15 m d'altitude jusqu'à une
distance de l'ordre de 85 m environ. Aucune cible ne serait impactée
à moins de 10 m d’altitude ;
Pour le scénario B : aux environs de 10 m d'altitude jusqu'à une
distance de l'ordre de 40 m environ
Ceci est illustré sur les figures suivantes, sur lesquelles sont présentées les
enveloppes des panaches dont la concentration est supérieure aux effets létaux à
1% et 5% pour chaque scénario et pour les 4 conditions météorologiques
considérées.
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Figure 1: enveloppe des effets létaux (1%) (Sc A)

Figure 2: enveloppe des effets létaux (1%) (Sc B)
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Figure 3: enveloppe des effets létaux (5%) (Sc A)

Figure 4: enveloppe des effets létaux (5%) (Sc B)
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Annexe 1
Modélisation du terme source pour la dispersion des
fumées toxiques
1. DESCRIPTION
TOXIQUES

DU

PHENOMENE

DE

DISPERSION

DES

FUMEES

Lors d’un incendie, des quantités importantes de fumées sont produites à la suite
de la combustion des substances impliquées. Ces fumées se caractérisent par la
formation d’un panache au-dessus de l’incendie dont les dimensions dépendrent
notamment de la surface en feu et de la nature des produits impliqués.
Outre leur impact visuel, ces fumées peuvent également avoir un impact sur
l’environnement du fait de leur toxicité et sur les personnes.
La toxicité des fumées peut être estimée en déterminant la composition des
fumées soit d’un point d’un point de vue théorique à partir de la composition
élémentaire des produits impliqués si elle est connue soit d’un point de vue
expérimental à l’aide d’essais mettant en jeu de quelques grammes à plusieurs
kilogrammes de produit. Cette dernière détermination s’avère généralement plus
précise car elle permet d’intégrer la présence de résidus alors que l’approche
théorique suppose généralement une conversion totale des éléments.
L’interaction entre l’incendie et l’environnement est illustrée par la Figure 5, elle
comporte principalement trois étapes.
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Figure 5 : Représentation schématique de l’émission de polluants engendrés par
un incendie de stockage de combustibles
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2. MODELES
Un scénario de dispersion des fumées d’incendie se modélise de la manière
suivante :
- définition du « terme source »,
- calcul de la dispersion atmosphérique,
- comparaison des concentrations au sol avec les seuils d’effets.
2.1

Définition du « terme source »

Pour un produit de composition chimique donnée, la proportion massique d’azote,
de soufre, de chlore, de fluor, de brome, de phosphore, d’arsenic, … (désignés ici
sous le terme d’« hétéro-atomes » par opposition aux éléments C et H constituant
la base de toute substance organique) détermine la proportion massique de gaz
toxiques susceptibles d’être émis dans les fumées de combustion.
Les règles de décomposition sont disponibles dans le rapport « Omega 16 Toxicité et dispersion des fumées d'incendie : Phénoménologie et modélisation
des effets (2005) », disponible sur le site www.ineris.fr.
2.2

Calcul de la dispersion atmosphérique

Le logiciel PHAST utilisé pour le calcul de la dispersion atmosphérique est
présenté en annexe 4 bis.
2.3

Comparaison des concentrations au sol avec les seuils d’effets

Dans le cas de produits dilués ou comportant plusieurs substances toxiques
(fumées d'incendie par exemple), le seuil à retenir pour caractériser la toxicité des
fumées n'est donc plus propre à un gaz pur mais à un mélange de gaz. Dans ce
cas, si le mélange est composé de n gaz polluants avec une concentration Ci et
ayant respectivement un seuil «Seuil i », un seuil " équivalent " peut être estimé au
moyen de la relation suivante :

L'expression précédente permet, de manière simplifiée, d'une part de prendre en
compte la toxicité spécifique à chaque gaz et d'autre part de " sommer " leurs
toxicités respectives. Il est clair qu’une telle approche, retenue faute de mieux, ne
permet pas de prendre en compte tout effet de synergies ou d’antagonismes
éventuels, induit par la présence simultanée des différents gaz.
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