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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.

RESUME

Ce document présente une méthode d'étude du comportement de l’enveloppe des
engins de transports vis-à-vis des agressions accidentelles en vue d'en tirer des
valeurs seuils.
Les agressions accidentelles considérées sont :
 des explosions (détonations et déflagrations) ;
 des effets thermiques transitoires : phénomènes de type boule de feu et feu
éclair ;
 des effets thermiques continus sous forme de rayonnement.
La réponse des engins de transport est analysée sous les aspects suivants :
 pour les explosions en termes de :
o Glissement suivi de renversement,
o Renversement si blocage,
o Rupture ;
 pour les phénomènes thermiques en termes de :
o Température de propagation d'incendie,
o Température de rupture de cuve,
o Température admissible dans le fluide pour éviter une dilatation
excessive.
Des abaques permettent de qualifier la réponse de l’enveloppe des engins en fonction
des signaux d’entrée considérés pour les différentes agressions.
Les conséquences induites ne sont néanmoins pas étudiées. Autrement dit, les
phénomènes dangereux engendrés par la perte de confinement de l’engin de
transport ne sont pas modélisés dans la mesure où ceux-ci dépendent de la taille de
brèche et de l’environnement où se situe l’engin.
Ce document est réédité chaque année depuis 2009 car sont ajoutés, à la demande
de la MTMD, de nouveaux engins étudiés ainsi que quelques études de situations
réelles.
L’évolution du document peut être liée également à l’évolution des modèles pour
déterminer le comportement des engins de transport.
Afin de permettre l’applicabilité de ce guide dans le cadre des Étude De Dangers
relatives aux infrastructures de transports telles que gare de triage/port maritime ou
fluvial/ parking Poids Lourds, des scenarii accidentels enveloppes identifiés dans ce
type d’installation, selon l’arrêté du 18 décembre 2009, ont été appliqués aux
différents engins de transport figurant dans ce rapport.
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Ainsi, une première série de modélisation en champ libre du comportement des engins
de transport soumis aux effets en provenance des scenarii type, a permis de
déterminer des distances aux effets dominos afin de prévenir les effets dominos sur
des engins de transport.
Une seconde série de modélisations devra être réalisée en milieu encombré pour
évaluer plus précisément l’influence de la proximité des engins de transport
« tampon » sur chacune de ces infrastructures. Les résultats de ces modélisations
permettront de contribuer à la détermination de règles de séparation entre matières
dangereuses tout en prenant en compte les organisations pour le stationnement
temporaire des engins et éviter ainsi la propagation des effets en provenance d’un
engin de transport source vers un engin de transport cible.
Le tableau et la figure suivants exposent le périmètre de la présente étude réalisée par
l’INERIS vis-à-vis de la caractérisation du comportement de l’enveloppe des engins de
transport soumis aux effets dominos de surpression et thermiques.
Les résultats du comportement de l’enveloppe des engins de transport étudiés aux
effets thermiques et de surpression sont présentés sous forme de fiches techniques.
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Dans cette étude, l’INERIS contribue essentiellement à la caractérisation du comportement de l’enveloppe de l’engin de transport
soumis aux effets thermiques et de surpression.
L’INERIS ne modélise pas de phénomène dangereux en cas de perte de confinement de l’engin de transport.
La figure ci-après illustre par un exemple, le champ de l’étude réalisée par l’INERIS.
Champ de l’étude
Agresseur externe

Hors champ de l’étude
Engin de transport cible

Phénomène dangereux

La perte de confinement occasionnée par la
perte de l’intégrité de l’enveloppe du wagonciterne de GPL soumis aux effets dominosen
provenance d’un BLEVE d’un camion de GPL,
peut conduire au BLEVE du wagon-citerne.

BLEVE d’un camion-citerne de GPL

Etude du comportement de l’enveloppe d’un wagonciterne de GPL soumis aux effets thermiques et de
surpression issus d’un BLEVE d’un camion citerne

Le phénomène dangereux en cas de perte de
confinement n’est pas étudié dans la présente
étude. Car la survenance d’un phénomène
dangereux dépend de la dimension de perte de
confinement (petite fuite, fuite moyenne, rupture
de l’enveloppe) et également des conditions
présentes dans l’environnement dans lequel
survient l’événement accidentel. L’analyse des
risques permettra de retenir ou pas la
survenance du phénomène dangereux.

Figure 1 : Illustration du champ de l’étude conduite par l’INERIS pour la caractérisation du comportement de l’enveloppe d’un engin de transport
soumise aux effets thermiques et de surpression
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Sources d’émission des
effets

Effets étudiés communs
aux différentes sources

Effets appliqués sur des
engins de transport
cibles

En fonction des phD



continu

(1800kW/m2)4/3.s

Effets appliqués sur des

-Feu de nuage-taille du
nuage

engins de transport types

Effets issus

représentatifs des modes
de transport : routier,
ferroviaire et portuaires

d’installations fixes
ou

-Conteneur maritime ;

d’engins de transport

scénarios types de
l’arrêté du 18 12 2009

des

PHD

Détermination de limites à ne pas dépasser par le contenu et son
enveloppe pour ne pas compromettre l’intégrité de l’enveloppe de la
citerne
Ne pas dépasser :


une élévation de température supérieure à 35°C dans le liquide
en interne



une élévation
l'enveloppe

de

température

supérieure

à

500°C

-Camion-citerne ;

- Détonation

-Camion bâché - type
Tautliner ;

- Déflagration

-Wagon-citerne chimique ;

En prenant en compte le
temps d’application 20ms
à 1s

-Wagon-citerne
liquéfiés ;

gaz





Glissement
renversement
Rupture

Pression
Domaine B

maximale (en
Pa)

-Wagon bâché ;

Domaine A

- Wagon citerne chlore
P22DH.

Temps d’application (en ms)

Avec Domaine A : Tenue de l’engin

Domaine B : Rupture de l’engin

Tableau 1 : Etude du comportement de l’enveloppe des engins de transport aux effets dominos thermiques et de surpression
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pour

Détermination du comportement de l’enveloppe soumise à une pression
maximale de l’onde de souffle avec un temps d’application de la pression
sur l’enveloppe vis-à-vis :

-Conteneur-citerne
maritime ;

Surpression
En fonction
étudiés

par la Température de 140°C à ne pas dépasser en paroi interne

/Conteneurs-citernes, camions-citernes, wagons-citernes

-rayonnement transitoire

notamment des

Détermination des limites à ne pas dépasser pour ne pas
compromettre l’intégrité de l’enveloppe
/conteneur maritime wagons et camions bâchés – Détermination de la
limite à ne pas dépasser pour éviter la propagation d’un incendie à
l’intérieur de l’enveloppe qui se traduit :

Thermiques

-Rayonnement
8kW/m2

Analyse du comportement de l’enveloppe des contenants type cibles
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2.

INTRODUCTION

2.1

CONTEXTE DE L’ETUDE

Un programme additionel a été demandée, par notification du 12 juin 2008, par la
Direction Générale de la Mer et des Transports du Ministère de l’Ecologie, de
l'Energie, du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire
(MEEDDAT), d’une part, pour la mise au point et l’application de la réglementation
internationale et nationale relative au transport des marchandises dangereuses,
par voies terrestres, d’autre part, pour la mise en place d'une méthodologie
d'études de dangers notamment dans le cadre de la mise en œuvre du décret
2013-4 du 2 Janvier 2013..
La demande réglementaire de la prise en compte des effets dominos figurant à
l’article 1 du décret n° 2007-700 du 3 mai 2007 relatif aux études de dangers des
ouvrages d'infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de
matières dangereuses portant application de l'article L. 551-2 du code de
l'environnement, il a été demandé à l’INERIS de proposer des seuils thermique et
de surpression à partir desquels les dommages sur l’enveloppe des engins de
transports terrestres (wagon, bateau et citerne routière) sont prévisibles.
Le présent document a évolué ces dernières années suite à plusieurs demandes
de la Mission Transport Marchandises dangereux (MTMD).
La version initiale de ce document, réalisée en 2009, était une version technique
de démonstration de la méthodologie déployée pour l’étude du comportement de
l’enveloppe des engins de transport aux effets thermiques et de surpression. Cette
méthodologie a fait l’objet d’une tierce expertise en 2010 par un Professeur des
Universités de l’Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Bourges-de l’Institut
PRISME appartenant à l’Equipe Risques Explosions et Structures.
.
Une deuxième version, réalisée en 2011, intègre l’étude du comportement de
l’enveloppe de nouveaux engins de transport. Le document a également été
refondu pour faciliter l’utilisation de la méthode aux utilisateurs potentiels des
données figurant dans ce guide.
Cette deuxième version a fait l’objet d’une refonte. Les résultats de l’étude du
comportement de l’enveloppe des engins de transport étudiés aux effets
thermiques et de surpression sont désormais présentés sous forme de fiche
technique pour chaque engin de transport étudié. La rupture des contenants figure
dans les fiches techniques. Les autres comportements de glissement et
renversement des engins figurent en annexe 1.
Dans ces fiches techniques figure également une indication des distances
minimum pour observer la rupture de l’enveloppe de contenant en prenant comme
terme source les événements types qui figurent dans l’arrêté du 18 décembre
2009.
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Une troisième version du guide réalisée en 2012 a intégré :
- la refonte décrite ci-dessus ;
- l'ajout de la simulation du comportement de la citerne de chlore aux effets
thermiques (Annexe 5) en remplacement de la simulation du comportement
des engins de transport sur les petits côtés ;
- les premiers travaux relatifs à la détermination des distances d'effets de
surpression en champ libre, issus des scénarios types de l'arrêté du
18 décembre 2009, à partir desquelles on observe la rupture, le
renversement, le glissement des engins de transport notamment sur les
conteneurs maritimes.
Cette troisième version n’a pas été diffusée en 2013 car l’INERIS a modifié le
modèle de simulation du comportement des engins de transport à la surpression.
L’INERIS a mis au point un modèle prenant en compte le domaine plastique du
matériau de la coque de l’engin de transport. Le critère de défaillance considéré
est la déformation irréversible de l’enveloppe.
En effet, les modèles de rupture jusqu’alors utilisés, étaient fondés sur le principe
que l’enveloppe de l’engin de transport se déforme dans le domaine élastique
uniquement. C'est-à-dire que le critère de défaillance était considéré comme
atteint dès lors que des déformations réversibles apparaissaient sur l’enveloppe
de l’engin de transport. Cette approche était conservative.
La mise en œuvre de ce nouveau modèle prenant en considération la déformation
plastique de l’enveloppe du contenant permet de calculer des niveaux de pression
admissible plus élevés, ce qui implique que les distances de sécurité à respecter
vis-à-vis de la rupture de la coque sont plus faibles. Au vu des premiers résultats
obtenus début 2013, la MTMD a suspendu la diffusion de la troisième version,
préférant attendre l’ensemble des résultats de ces simulations sur l’ensemble des
engins de transport pour qu’ils soient intégrés dans la quatrième version.
La présente version du guide intègre donc les résultats de ces simulations qui ont
conduit à la révision des distances d’effets de surpression pour observer le
comportement des engins de transport à la rupture de l’enveloppe.

2.2

CONTENU TECHNIQUE DE L’ETUDE

2.2.1

DOMAINE DE L’ETUDE

L'objet de cette étude est tout d’abord de mettre en place une méthodologie
permettant de qualifier la résistance de l’enveloppe des engins de transport aux
agressions résultant d'accidents sur des installations voisines. La seconde étape
de cette étude consiste à estimer les valeurs des distances de séparation à
respecter entre engins de transport de MD incompatibles dans le cadre de
l’organisation d’une infrastructure de transport pour éviter la propagation des effets
des uns vers les autres.

2.2.2

LIMITATION DU CHAMP DE LA PRESENTE ETUDE

Le champ de la présente étude se limite aux engins de transport tels qu'ils sont
définis au paragraphe 5.2. Sur les bases définies dans ce document, des études
Réf. : INERIS-DRA-14-133487-05680B
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ultérieures permettront de qualifier la résistance de l’enveloppe d'engins dont les
caractéristiques seront aussi proches que possible de celles des engins par mode
de transport rencontrés habituellement.
Les modélisations du comportement de l’enveloppe des engins de transport
étudiés dans le présent rapport ont été réalisées avec des modèles dont les
hypothèses de modélisation peuvent évoluer.
Les phénomènes dangereux associés aux pertes de confinement ne sont pas
étudiés dans la présente étude. En effet la survenance d’un phénomène
dangereux dépend de la dimension de la perte de confinement (petite fuite, fuite
moyenne, rupture de l’enveloppe) et également des conditions présentes dans
l’environnement dans lequel survient l’événement accidentel. L’analyse des
risques permettra de retenir ou non la survenance du phénomène dangereux.

2.3

PUBLIC VISE PAR LA PRESENTE ETUDE

Cette étude est destinée à plusieurs types d’utilisateurs, à savoir les gestionnaires,
les exploitants d’infrastructures de transport, les bureaux d’étude et les services
instructeurs. La démarche mise en œuvre dans ce cahier se veut pédagogique et
les résultats fournis sont aisément exploitables par les différents utilisateurs afin
d’évaluer la réponse des engins de transports à des agressions de type
surpression ou thermique. Ce document fixe d’ailleurs dans sa partie 6, la
démarche à mettre en œuvre pour appliquer la méthodologie.

2.4

ETAPES DE REALISATION DE LA PRESENTE ETUDE

Dans le cadre qui vient d'être défini, l'INERIS a réalisé l’étude suivant plusieurs
étapes :
1. Caractérisation des engins de transport.
2. Caractérisation des agressions.
3. Étude du comportement de l’enveloppe des engins de transport aux
agressions.
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3.
DEFINITION, VALEURS REGLEMENTAIRES ASSOCIEES
AUX EFFETS DOMINOS
Définition des effets dominos
La définition des effets dominos est issue du glossaire proposé par la circulaire n°
DPPR/SEI2/MM-05-0316 du 07/10/05 relative aux Installations classées Diffusion de l'arrêté ministériel relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la
probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité
des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des
installations classées soumises à autorisation

Un effet domino est l'action d'un phénomène dangereux affectant une ou plusieurs
installations d'un établissement qui pourrait déclencher un autre phénomène sur
une installation ou un établissement voisin, conduisant à une aggravation générale
des effets du premier phénomène. [Effet domino = accident secondaire initié par
un accident primaire].
Valeurs règlementaires associées aux effets dominos
L'arrêté du 29 septembre 20051 précise, en son annexe II, les seuils à partir
desquels il convient de s’intéresser aux effets dominos pour :
 les effets de surpression : 200 mbar ;
 les effets thermiques associés à des phénomènes continus (d'une durée
supérieure à 2 min) : 8 kW/m².
Il est important de noter que les valeurs seuils réglementaires :
 ne font pas de distinction entre détonation et déflagration ;
 ne prennent pas en compte les effets thermiques transitoires (moins de
2 minutes) ;
 ne considèrent pas les projections.
Dans cette étude, la détonation et la déflagration sont prises en considération
distinctement. Les effets thermiques transitoires sont également étudiés.

1

Arrêté du 29/09/05 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de
la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels
dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation.
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4.

OUTILS EXISTANTS

Des outils permettant d'apprécier la vulnérabilité des engins de transport à des
agressions ont déjà été développés, notamment au travers :
 de la méthode MICADO1 qui vise, notamment, à caractériser la réponse
des structures aux effets des agressions ;
 des résultats d'études de vulnérabilité liées aux Plans de Prévention des
Risques Technologiques.
Méthode MICADO
La méthode MICADO (INERIS, 2002) a été développée par l'INERIS en 2002. Elle
propose des seuils qui s’appliquent de façon homogène à tous types
d’infrastructures en y intégrant les engins de transport. Ces seuils résultent d'une
synthèse basée, au moment de l'élaboration de la méthode, sur :
 une revue bibliographique ;
 l'état de l'art ;
 le retour d'expérience.
Il s'agit, dans un premier temps, de déterminer des distances d’effets
correspondant à des seuils retenus de manière forfaitaire et prudente. En d’autres
termes, la détermination de ces distances d’effets permet d’assurer que les
risques d’effets dominos sont peu probables pour les équipements situés au-delà.
Pour autant, ces zones d’effets n’assurent pas obligatoirement que tous les
équipements situés dans ces zones seront le siège de nouveaux accidents, initiés
par un premier accident.
En conséquence, les différents seuils considérés par l’INERIS pour chaque type
d’accident dans le tableau suivant sont synthétisés dans le Tableau 2.

1

Méthode pour l’Identification et la Caractérisation des effets Dominos.
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Accident

Feu de
nappe

Effet

Seuils

Temps
exposition

Commentaires

Rayonnement
thermique

8 kW/m²

>1h

Seuil des dégâts significatifs

Ecoulement
de la nappe

-

-

Propagation possible par
conduction thermique lors d’un
épandage massif enflammé

Surpression

200 mbar

<1s

Seuil des dégâts significatifs

Missiles

Binaire :
touché ou non

-

1ère approche : considérer
distances correspondant à 50
mbar

Thermique

-

-

Distance d’effet de l’ordre de la
distance à la LIE + 10 %

Surpression

200 mbar

<1s

Seuil des dégâts significatifs

Missiles

Binaire :
touché ou non

-

Calcul balistique simple ou
distances issues de l’analyse
d’accidents

Rayonnement
thermique

A déterminer

< 1 mn

Effets thermiques à considérer
pour les équipements. Démarche
prudente : considérer zone d’effet
sur les structures de~100 m

Surpression

200 mbar

<1s

Seuil des dégâts significatifs

Missiles

-

-

Difficile de déterminer distances
d’effets associées aux projections
de missiles. Voir distances issues
de l’analyse d’accidents

Rayonnement
thermique

8 kW/m²

>1h

Conduction

-

-

Distance d’effet associée =
longueur de la flamme

Surpression

200 mbar

<1s

Seuil des dégâts significatifs

Missiles

Binaire :
touché ou non

-

1ère approche : considérer
distances correspondant à 50
mbar

Rayonnement
thermique

A déterminer

< 1 mn

Effets thermiques à considérer
pour les effets sur des
équipements. Démarche
sécuritaire : considérer une zone
d’effet sur les structures d’une
centaine de mètres

Projections

-

-

Distance prudente d’une centaine
de mètres pour les projections
d’hydrocarbures enflammés

Toxique

Doses
retenues pour
l’homme

VCE

Eclatement
de bac

BLEVE

Feu torche

Explosion
de
poussières
ou de
solides

Boil-over

Dispersion
toxique

Distances calculées à considérer
suivant l’implantation des
équipements sensibles

Tableau 2 : Proposition des seuils d’effets à considérer dans la méthode MICADO
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5.
DEVELOPPEMENT D'UNE METHODOLOGIE POUR LA
RESISTANCE DES ENGINS DE TRANSPORT A DES AGRESSIONS
Au vu de l’approche de la méthode MICADO permettant de déterminer des
distances d’effets correspondant à des seuils retenus de manière forfaitaire et
prudente et des Valeurs issues du retour d'expérience des investigations
complémentaires dans les Plans de Prévention des Risques Technologiques, il est
intéressant de développer une méthodologie permettant de qualifier plus
précisément la résistance de l’enveloppe des engins de transport aux agressions
résultant d'accidents sur des installations voisines.
Il est clair que les engins de transport sont nombreux et très variés. Il est toutefois
possible de les regrouper par familles, et, au sein de ces familles, par type. Dans
ce qui suit, les engins de transport étudiés sont les suivants :
 conteneur maritime ;
 conteneur-citerne maritime ;
 camion-citerne ;
 camion bâché (type Tautliner) ;
 wagon-citerne chimique ;
 wagon-citerne gaz liquéfiés ;
 wagon bâché ;
 wagon citerne chlore P22DH ;
 camion-citerne GNL.
Leurs caractéristiques retenues en vue d'étudier leur comportement à l'agression
sont les plus communes sur les sites susceptibles d'être impactés.
Un descriptif détaillé des caractéristiques structurelles de chaque engin de
transport étudié est présenté dans une fiche technique. Cette fiche technique
présente les résultats du comportement de l’enveloppe de chaque engin de
transport étudié aux effets thermiques et de surpression.
Les engins types étudiés peuvent transporter des marchandises dangereuses. La
méthodologie proposée s’intéresse tout d’abord à la résistance du contenant aux
effets thermiques et de surpression issus d’installations voisines. Ainsi les
abaques fournis permettent d’évaluer la réponse de l’enveloppe de chaque engin
de transport en fonction d’un signal quelconque.
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Néanmoins, afin de pourvoir mettre en œuvre ce guide dans le cadre d’une étude
de dangers infrastructure de transport, les signaux enveloppes dont les effets
thermiques et de surpression ont été modélisés1 et ont été positionnés dans ces
abaques. Cette réflexion a permis de définir des distances aux effets dominos en
champ libre afin de prévenir les effets dominos entre les engins initiateurs de ces
scénarii enveloppes et les engins de transports cibles.
Comme précédemment évoqué, les phénomènes dangereux suite à une
éventuelle perte de confinement ne sont pas modélisés, car la survenance d’un
phénomène dangereux dépend de l’environnement dans lequel survient
l’agression de l’engin de transport.
Toutefois, un exemple de mise en situation sur une gare de triage est présenté en
annexe 7. Il est proposé d’étudier le comportement de wagons-citernes contenant
des ammonitrates. Ces wagons citernes sont situés dans un train et sont soumis
aux effets thermiques issus de wagons-citernes contenant des liquides
inflammables situés sur un autre train. Ce dernier train est stationné sur la voie
adjacente du train où sont présents les wagons-citernes d’ammonitrates.

1

Les résultats de ces modélisations figurent dans le rapport du 26/02/2010: Modélisation des
phénomènes dangereux par infrastructure de transport selon l’arrêté du 18 décembre 2009, réalisé
dans le cadre du programme d’appui technique DRA 96.
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6.
COMPORTEMENT DE L’ENVELOPPE DES ENGINS VIS-AVIS DES AGRESSIONS
6.1

PRINCIPES RETENUS

Deux types d'effets ont été considérés pour les agressions impactant les engins
de transport :
 surpression ;
 thermique.
Les paramètres liés à ces effets sont détaillés ci-après.

6.2

CHOIX DES AGRESSIONS RETENUES

6.2.1

INTRODUCTION

Les annexes 3 et 4 explicitent les méthodes employées pour évaluer les
conséquences des types d'effet. Les choix quant aux paramètres de ces deux
types d'agression sont maintenant explicités.

6.2.2

SURPRESSION

Les engins de transport étudiés ont été soumis à deux types d'onde de
surpression :
 le premier type d'onde est une détonation. Ce type d'explosion correspond
à un éclatement de réservoir ou à des explosifs solides. Le profil de
pression est une onde de choc avec une durée de phase positive t + variable
dont la durée est liée à la quantité mise en jeu. Cette onde est modélisée à
l'aide de l'équation suivante :



t 
Pmax  1   si t  t 
pt   
 t 

0 si t  t 

Eq. 1

 le deuxième type d'onde est une déflagration, correspondant à l'explosion
d'un nuage gazeux en milieu industriel. Le modèle employé dans l'étude
considère la déflagration comme un signal triangulaire isocèle. Cette onde
est modélisée à l'aide de l'équation suivante :

(2.Pmax / t ).t si t  t / 2
pt   
Eq. 2
(2.Pmax / t ).t  2.Pmax si t  t / 2
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Ces modèles d'onde ont été retenus pour être en adéquation avec les modèles
employés dans le cadre des études de vulnérabilité du bâti vis-à-vis des effets de
surpression dans le cadre des Plans de Prévention des Risques Technologiques
(INERIS, CETE NC, 2008).

Pression

Pression

t+
Figure 2 : Onde de choc ou détonation

t+
Figure 3 : Déflagration

Notons que dans le cas du BLEVE, deux niveaux de remplissage sont considérés
pour les installations mobiles :
 un niveau de remplissage de 10 % qui correspond à une maximisation des
effets de pression en cas d'éclatement ;
 un niveau de remplissage de 85 % qui correspond à une maximisation des
effets thermiques en cas d'éclatement.
Dans le cas des feux de nuage, l’encombrement lié à la géométrie de l’engin de
transport tendrait à augmenter localement les niveaux de surpression. Néanmoins
ce phénomène reste très difficile à prendre en compte, et les dommages
supplémentaires liés à l’encombrement du nuage autour de l’engin n’ont pas été
pris en compte. Autrement dit, on considère que l’onde de surpression s’applique
uniformément sur les parois de l’engin de transport.

Le Tableau 3 ci-dessous traduit les types d'explosion considérés auxquels les
engins de transport étudiés seront soumis. Il est basé sur l'annexe A2 du cahier
applicatif du complément technique de la vulnérabilité du bâti aux effets de
surpression (INERIS, CETE NC, 2008).
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Type
d’explosion

UVCE en
champ libre

Type produits
ou installation

Gaz
Inflammables
Liquides
inflammables
(Déflagration)

Masse / Volume inflammable

Temps
d'application ms

< 400 g (5 m3)

0-20

400 g (5
5 kg (65

– 5 kg (65

m3)

m3)

– 50 kg (650

BLEVE
(onde de
choc)

Inst. mobile

50-100
100-150

150 kg (2 000 m3) – 50 t (650 000 m3)

150-1000

< 5 kg (65
UVCE en
milieu
encombré

20-50

m3)

50 kg (650 m3) – 150 kg (2 000 m3)
>50 t (650 000

Gaz
Inflammables
Liquides
inflammables
(Déflagration)

m3)

5 kg (65

m3)

100 kg (1300

>1000

m3)

– 100 kg (1300

m3)

700 kg (9 000

m3)

0-20
m3)

20-50

– 700 kg (9 000

m3)

50-100

– 2.5 t (32 000

m3)

100-150

m3)

2.5 t (32 000 m3) – 750 t (10 000 000 m3)

150-1000

20 -150 m3 (remplissage à 10 %)

20-40

20 -150 m3 (remplissage à 85 %)

10-25

Tableau 3 : Explosions considérées

Ce tableau fournit un ordre de grandeur des temps d'application des agressions à
envisager compte tenu de types de produits et de volumes caractéristiques de
l’explosion d’engins de transport. Cela permet d’avoir une première approximation
des temps d’application à considérer dans le cadre de l’évaluation des effets
dominos dans une étude de dangers infrastructure de transport (gare de triage,
ports, parking PL, …).
L'emploi de la valeur supérieure de la plage de temps d’application est sécuritaire.
Ces temps d’application pourront être affinés pour les UVCEs (explosion de nuage
du gaz ou de vapeurs inflammables en espace non confiné) en fonction des
scénarios forfaitaires présents dans l’annexe 9 du présent guide.
Exemple d’application
Un wagon citerne chimique, dont on souhaite étudier le comportement de
l’enveloppe aux effets de surpression, est situé à 85 m d’un camion-citerne rempli
de 20 T de GPL. L’événement redouté est donc le BLEVE du camion citerne
(remplissage 10%). Les distances d’effets associées à cet événement sont
indiquées dans le tableau ci-dessous :
Niveau de
surpression

200 mbar

140 mbar

50 mbar

Distances d’effets
pour le BLEVE d’un
camion citerne 45m3

45 m

65 m

130 m

Tableau 4 : Distances aux effets de surpression (en mètres) associées au BLEVE du
camion citerne (remplissage à 10%)
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1ère étape Détermination du temps d’application de l'onde de choc
Connaissant la distance entre le terme source et la cible, ainsi que le volume du
produit transporté, on peut déduire des deux tableaux précédents que le signal
forfaitaire considéré est le suivant :

Figure 4 : Schéma explicatif de la méthodologie à mettre en œuvre pour calculer un signal
de surpression forfaitaire appliqué sur une cible

Le wagon-citerne chimique est soumis à une pression de 140 mbar pendant
40 ms.
2ème étape : Détermination du comportement de l’enveloppe du wagon-citerne
Avec ce signal, nous pouvons ensuite déterminer le comportement de l’enveloppe
du wagon-citerne chimique comme le propose la démarche exposée au § 6.3.
Critères de vulnérabilité étudiés (page 29).
Le comportement du wagon-citerne chimique peut être déterminé en consultant la
fiche spécifique au § 8.5.2 Comportement d’un wagon-citerne chimique aux effets
de surpression, l’abaque en Figure 20 . En reportant le signal de surpression de
140 mbar (14 000 Pa) en ordonnée et l’impulsion de (14000 Pa * 40e-3 s)/2=280
Pa.s correspondant à l’aire sous la courbe du signal de pression (de temps
d’application de 40 ms) en abscisse, nous pouvons constater que le wagon-citerne
ne rompt pas.
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6.2.3
6.2.3.1

AGRESSIONS THERMIQUES
INTRODUCTION

Pour ce qui est des agressions thermiques, les engins de transport étudiés ont été
soumis à trois types de phénomènes :
1. Un rayonnement continu. Ce rayonnement résulte d'un phénomène
thermique continu de type feu de nappe, incendie, feu torche… Un
phénomène est considéré comme continu si sa durée excède 2 minutes.
2. Un rayonnement transitoire pour un BLEVE (signal de forme triangulaire) ou
un Boil Over classique, couche mince ou une pressurisation de bac (signal
de type créneau) :
o dans le cas du BLEVE, le phénomène accidentel résulte de la
rupture de réservoirs remplis de gaz liquéfié. Une boule de feu se
forme alors. Le rayonnement qui lui est associé traduit le
développement de cette boule de feu, son élévation et sa
disparition ;
o dans le second cas (Boil Over, pressurisation de bac), on considère
également une valeur de rayonnement thermique émis par une
boule de feu. Les modèles classiques présentent ce rayonnement
comme persistant pendant toute la durée du phénomène.
3. Un feu de nuage (ou feu éclair) qui caractérise le phénomène
d'inflammation d'un nuage gazeux sans explosion. Ses effets se font par
contact direct entre le nuage et la structure. Les structures sont
généralement peu affectées par un tel phénomène. Ses effets les plus
importants sont sur les êtres humains pris dans un tel phénomène pour
lesquels les atteintes peuvent se produire par des brûlures externes, mais
également par des atteintes internes, au niveau des poumons notamment.
A la différence de la surpression, la réponse des différents engins de transport n’a
pas été étudiée pour l’ensemble des signaux :
 Vis-à-vis des phénomènes thermiques transitoires de type BLEVE, le guide
dans sa version actuelle présente le comportement de l’enveloppe de
chaque engin de transport lorsqu’il est soumis à un niveau d’intensité égal à
la SELS1. Le principal enseignement de cette étude est que hormis pour les
véhicules bâchés, l’ensemble des engins de transport résiste au
rayonnement thermique induit par un BLEVE à la SELS. il s’agit à présent
de caractériser le pic de flux maximal admissible pour chaque engin de
transport vis-à-vis de volumes de capacité de transport de référence. En
effet, la durée d’un signal de BLEVE est uniquement conditionnée par le
volume du stockage du terme source. Ce guide ayant pour objectif d’être
mis en œuvre pour le traitement des Etudes De Dangers infrastructures,
des volumes de capacité de transport caractéristiques d’engins de transport
seront naturellement étudiés en priorité. Cette étape n’a pas encore été

1

SELS : Seuil des Effets Létaux Significatifs
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réalisée mais pourra faire l’objet de futurs développements dans le cadre
de l’élaboration de ce guide évolutif.
 Les phénomènes thermiques continus sont abordés dans ce guide pour un
seuil d’intensité fixé à 8 kW/m². Ainsi pour chaque typologie d’engin de
transport, une durée maximale d’exposition a été calculée pour ce niveau
d’intensité. Il convient à présent de réaliser cette démarche pour une
gamme de densité de flux allant de 2 à 200 kW/m².
 Pour les phénomènes de feu de nuage, le guide indique pour chacun des
engins, la durée limite admissible dans une flamme de température
1500°C.
6.2.3.2

VALEURS SEUILS

L’arrêté du 29 septembre 2005, relatif à l'évaluation et à la prise en compte de
la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la
gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de
dangers des installations classées soumises à autorisation [8], retient les
valeurs suivantes pour les effets sur l'homme :
 3 kW/m² ou 600 [(kW/m²) 4/³].s, seuil des effets irréversibles délimitant la
"zone des dangers significatifs pour la vie humaine" ;
 5 kW/m² ou 1000 [(kW/m²) 4/³].s, seuil des effets létaux délimitant la "zone
des dangers graves pour la vie humaine" mentionnée à l'article L. 515-16
du code de l'environnement ;
 8 kW/m² ou 1800 [(kW/m²)4/³].s, seuil des effets létaux significatifs délimitant
la "zone des dangers très graves pour la vie humaine" mentionnée à
l'article L. 515-16 du code de l'environnement.
Pour des expositions qui perdurent (temps supérieur à deux minutes), les
seuils d'effets ne dépendent pratiquement plus du temps. On se réfère alors
aux seuils des effets thermiques en termes de densité de flux thermique.
Lors d’un phénomène dangereux transitoire (temps inférieur à deux
minutes), le calcul de la dose thermique D se fait en intégrant la densité de
flux thermique à chaque pas de temps, soit :
T

DT 

 t 3  dt
4

Eq. 3

t 0

Pour le feu de nuage, les valeurs seuils fixées ("GPL", 2006) sont liées à la
taille du nuage :
 1,1 x la distance à la Limite Inférieure d'Inflammabilité (LII), seuil des effets
irréversibles délimitant la "zone des dangers significatifs pour la vie
humaine" ;
 Distance à la Limite Inférieure d'Inflammabilité (LII), seuil des effets
létaux et seuil des effets létaux significatifs ;
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Dans le cadre du présent document, le comportement des structures sera
analysé sur la base des seuils qui viennent d'être exposés. L'impact des seuils
appliqués sur les structures se fait en employant des modèles thermiques
classiques.
Notons que pour le camion citerne et le camion bâché, le risque de propagation
d’incendie lié à l’inflammation du tracteur et des pneus, n’a pas été pris en compte
dans le cadre de cette étude. Les matériaux utilisés pour les pneus et la cabine du
tracteur présentent en effet un risque d’inflammation lorsqu’ils sont soumis à un
rayonnement thermique. En cas d’inflammation, la propagation de l’incendie
pourrait augmenter considérablement le flux thermique transmis au chargement
de la remorque. Le contenu technique de ce cahier étant amené à évoluer, il
conviendra ainsi, d’étudier les conséquences d’un tel scénario, afin de réévaluer
les durées limites d’exposition au flux thermique indiquées dans le chapitre 7.

6.3

INDICATEURS D'ATTEINTE DES ENGINS DE TRANSPORT

Les indicateurs d’atteinte pour chacun des engins étudiés sont précisés ci-après.
Le comportement des engins de transport sera étudié à vide et en charge.

6.3.1
6.3.1.1

GRANDEURS EMPLOYEES
PRESSION

Les résultats sont communiqués en termes de pression maximale admissible en
fonction des temps d’application de référence :
 20 ms,
 50 ms,
 100 ms,
 150 ms,
 200 ms,
 500 ms,
 1s.
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Ainsi les résultats sont fournis sous forme d’abaque dont une représentation
symbolique est indiquée ci-dessous :

Pression
maximale (en
Pa)

Domaine B

Domaine A

Temps d’application (en ms)

Figure 5 : Courbe de pression admissible en fonction du temps d’application

Cette courbe de couleur bleue correspond aux niveaux de pression admissible en
fonction du temps d’application de la surpression considérée. Ainsi, l’abaque
ci-dessus contient deux domaines :
 Le domaine A correspond à des signaux admissibles pour l’engin de
transport au regard du mode de défaillance étudié (renversement,
glissement ou rupture de l’enveloppe).
 Le domaine B correspondant aux points situés au dessus de la courbe de
pression admissible, permet de déterminer l’ensemble des signaux de
surpression pour lesquels l’engin de transport est vulnérable.
Rappel des unités de pression
1 bar = 105 Pa (Pascal)
1 mbar=102 Pa
Ou
1 Pa= 10-5 bar

6.3.1.2

RAYONNEMENT CONTINU

Les résultats sont présentés en termes de durée d'exposition à un flux de
8 kW/m².
6.3.1.3

RAYONNEMENT TRANSITOIRE (BLEVE ET BOIL OVER)

Les résultats sont présentés en termes de tenue à une dose thermique de
1800 (kW/m²)4/3.s.
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6.3.1.4

FEU DE NUAGE

Les résultats sont présentés en termes de taille de nuage à partir de laquelle une
atteinte de l'engin de transport intervient.

6.3.2

CRITERES DE VULNERABILITE ETUDIES

Le tableau ci-dessous indique pour chacun des engins de transport les critères de
vulnérabilité considérés vis-à-vis des agressions de type thermique et surpression.
Le choix de ces critères est expliqué en annexe 5 du présent rapport. Une étude
spécifique a également été réalisée afin de déterminer le critère de défaillance le
plus pertinent pour une citerne de chlore compte tenu du pouvoir corrosif de ce
produit sous haute température. Cette étude figure également en annexe 5.
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Critère de vulnérabilité

Type d’engin
de transport

Conteneur
maritime

Conteneur
citerne
maritime

Camion
citerne

Wagon citerne
chimique

Wagon citerne
de gaz liquéfié

Camion bâché
de type
Tautliner

Wagon à
bâchage
mécanique

Wagon citerne
chlore P22DH

Camionciterne GNL

Aux effets de surpression

Aux effets thermiques

o

Le
glissement
renversement

o

Le renversement seul (blocage
au sol)

o

La rupture

o

Le
glissement
renversement

o

Le renversement seul (blocage
au sol)

o

La rupture

o

Le
glissement
renversement

o

Le renversement seul (blocage
au sol)

o

La rupture

o

Le renversement seul (blocage
par les rails)

o

La rupture

o

Le renversement seul (blocage
par les rails)

o

La rupture

o

Le
glissement
renversement

suivi

suivi

suivi

suivi

du

du

du

En face interne :
o Elévation
de
supérieure à 140°C

température

o

Elévation de température supérieure
à 35°C dans le liquide en interne

o

une élévation de température
supérieure à 500°C pour l'enveloppe

o

Elévation de température supérieure
à 35°C dans le liquide en interne

o

une élévation de température
supérieure à 500°C pour l'enveloppe

o

Elévation de température supérieure
à 35°C dans le liquide en interne

o

une élévation de température
supérieure à 500°C pour l'enveloppe

o

Elévation de température supérieure
à 35°C dans le liquide en interne

o

une élévation de température
supérieure à 500°C pour l'enveloppe

du

o

Le renversement seul (blocage
au sol)

o

La rupture

o

Le renversement seul (blocage
au sol)

En face interne :
o Elévation
de
supérieure à 140°C

température

En face interne :
o Elévation
de
supérieure à 140°C

température

o

La rupture

o

Le
glissement
renversement

du

o

Elévation de température supérieure
à 35°C dans le liquide en interne

o

Le renversement seul (blocage
au sol)

o

o

La rupture

une élévation de température
supérieure
à
500°C
pour
l'enveloppe

o

Le
glissement
renversement

du

o

Elévation de température supérieure
à 35°C dans le liquide en interne

o

Le renversement seul (blocage
au sol)

o

o

La rupture

une élévation de température
supérieure
à
500°C
pour
l'enveloppe
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7.
APPLICATION DU GUIDE DANS
INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT
7.1

LE

CADRE

D’UNE

INTRODUCTION

Ce guide a également pour objectif de contribuer à l’organisation du stationnement
temporaire des différents engins dans une infrastructure de transport pour éviter
les effets dominos entre engins de transport.
Ainsi les phénomènes enveloppes à prendre en compte pour chaque type
d’infrastructure ont été mis en corrélation avec les résultats issus des modèles de
réponse mécaniques des engins (paragraphe 0). Cela a permis à l’INERIS de
déterminer des distances aux effets dominos entre engins de transports en champ
libre afin de s’affranchir des effets dominos.
Ce chapitre vise tout d’abord à exposer les différents phénomènes types pris en
compte pour les infrastructures de transport. Le chapitre suivant expliquera la
manière dont les distances aux effets dominos entre engins de transport sont
déduites.

7.2

PHENOMENES TYPES SUR UNE INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT

L’arrêté du 18 décembre 2009 « relatif aux critères techniques et méthodologiques
à prendre en compte pour les études de dangers des ouvrages d'infrastructures
de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses »,
définit dans son annexe 1 les événements types à prendre en compte pour
chaque type d’infrastructure suivant :
 Aires routières de stationnement ouvertes à la circulation publique et au
stationnement de véhicules de transport de MD,
 Gares de triage ou faisceaux relais,
 Ouvrages des Ports maritimes, fluviaux et plates-formes multi-modales.
L’INERIS a réalisé l’ensemble des modélisations des phénomènes associés aux
événements types. Les distances aux seuils d’effets irréversibles, létaux et létaux
significatifs des phénomènes dangereux associés à chaque événement type
figurent dans le rapport : Modélisation des phénomènes dangereux par
infrastructure de transport selon le l’arrêté du 18 décembre 2009 du 26/02/2010,),
qui est joint en Annexe 9 du présent rapport.
Il est à noter que dans le rapport de modélisation, des événements type ont été
pris en compte, pour les effets de surpression, des zones encombrées moyennes :
stationnement de poids lourds (4 m de hauteur), de trains (4 m de hauteur),
empilement de conteneurs maritimes (jusqu’à 13 m de hauteur).
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Ces phénomènes sont regroupés dans le tableau ci-dessous :
Phénomène

Produit phare

Mode de conditionnement

Conditions de relâchement

Explosion de matière condensée

Explosifs de division 1.1D

Conteneur de 16 tonnes de masse
nette de matière explosible

Explosion d’explosifs

Explosifs de division 1.3G

Conteneur de 16 tonnes de masse
nette de matière explosible

Explosion d’explosifs

BLEVE

Hydrocarbures gazeux en mélange
liquéfiés nsa (GPL) n° ONU 1965

Citerne de 20 tonnes

Rejet instantané

BLEVE

Hydrocarbures gazeux en mélange
liquéfiés nsa n° ONU 1965 (GPL)

Wagon-citerne de 57 tonnes

Rejet instantané
Brèche d’un diamètre de 5 mm

VCE

Hydrocarbures gazeux en mélange
liquéfiés nsa (GPL) n° ONU 1965

Citerne de 20 tonnes

Brèche d’un diamètre de 20 mm
Brèche d’un diamètre de 80 mm
Rupture totale
Brèche d’un diamètre de 5 mm

VCE

Hydrocarbures gazeux en mélange
liquéfiés nsa n° ONU 1965 (GPL)

Wagon-citerne de 57 tonnes

Brèche d’un diamètre de 20 mm
Rupture totale

Explosion de solide

Engrais au nitrate d'ammonium n°
ONU 2067

Conteneur de vrac de 27 T ou en
GRV souple de 500 kg

Tableau 5 : Phénomènes types sur une infrastructure de transport
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Rupture totale

7.3

DETERMINATION DES DISTANCES AUX EFFETS DOMINOS ENTRE ENGINS

A partir des données du rapport : Modélisation des phénomènes dangereux par
infrastructure de transport selon l’arrêté du 18 décembre 2009 du 26/02/2010
(Annexe 9), l’INERIS a recalculé pour chaque phénomène dangereux les signaux
thermiques et de surpression pour toutes les distances. Ces signaux ont ensuite
été positionnés dans l’abaque traduisant le comportement de l’enveloppe de
l’engin de transport à la sollicitation considérée. Cette démarche a permis
d’identifier un signal limite et donc une distance minimale à respecter pour laquelle
on atteint le mode de défaillance de l’engin de transport.
Cette méthodologie est également traduite par le schéma ci-dessous. Il s’agit de
déterminer la distance aux effets dominos en champ libre à respecter pour que
l’enveloppe d’un wagon citerne ne se rompe pas sous l’effet de surpression issu
d’un BLEVE de camion citerne de GPL.
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Figure 6 : Schéma représentant la méthodologie mise en œuvre par l’INERIS pour le calcul des distances aux effets dominos
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Après avoir identifié :
- les barrières techniques et organisationnelles ;
-

la probabilité de l’occurrence des phénomènes dangereux ;

-

la gravité.

Ces distances pourront ensuite être exploitées dans le cadre de l’étude de
dangers :
- lors de l’analyse des risques ;
- ou pour définir, le cas échéant, une re-disposition des engins de transport.
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8.

REPONSE DES STRUCTURES

Dans ce chapitre sont présentés, par fiche technique propre à chaque engin de
transport étudié, les résultats du comportement de l’enveloppe aux effets
thermiques et de surpression.
Chaque fiche technique est constituée comme suit :
 Descriptif détaillé de l’engin étudié
 Comportement de l’enveloppe à la surpression
o Rupture ;
Le comportement de l’enveloppe de chaque engin de transport étudié aux effets
de surpression pour le glissement et le renversement figure en annexe 1.
o Distances aux effets dominos vis-à-vis des événements types de
l’arrêté du 18 décembre 2009
 Comportement de l’enveloppe aux effets thermiques

8.1

FICHE TECHNIQUE - CONTENEUR MARITIME

8.1.1

DESCRIPTIF DETAILLE

Le conteneur maritime considéré est similaire à celui de la Figure 7. Ses
caractéristiques principales sont résumées dans le Tableau 6.

Figure 7 : Conteneur maritime
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Extérieur

Intérieur

Epaisseur (mm)
Masse (t)

Longueur

20 pieds (6,058 m)

Largeur

8 pieds (2,438 m)

Hauteur

8,5 pieds (2,591 m)

Longueur

20 pieds dry acier (5,905 m)

Largeur

2,33 m

Hauteur

2,38

Paroi et toit

3

Plancher

6

A vide / A plein

3,5 / 30

Matière

Acier St 37-2
Tableau 6 : Caractéristiques conteneur maritime

8.1.2

COMPORTEMENT A LA SURPRESSION

L’INERIS a donc mené des modélisations pour les 3 modes de défaillance
présentés dans la partie 6.3.2. (Renversement, glissement ou rupture de
l’enveloppe). Les résultats de ces calculs indiquent que la rupture de la paroi du
conteneur serait le premier mode de défaillance constaté pour des niveaux de
surpression supérieurs à 10 mbar (1000 Pa).
La modélisation du comportement de la coque est basée sur l’hypothèse que les
éventuelles marchandises présentes à l’intérieur du conteneur sont conditionnées
en colis. Ainsi, la valeur de la pression de tenue de la coque n’est pas influencée
par le contenu. On en déduit que le taux de remplissage considéré n’a aucun effet
sur les résultats de pression admissible calculés pour le mode de défaillance
« rupture de la paroi ». En revanche, cette hypothèse n’est pas juste lorsqu’il s’agit
de caractériser le comportement d’un engin de transport au renversement ou au
glissement.
En statique, la plastification des parois s'opère à partir de 20 mbar. Sur les bases
des développements de l'Annexe 2, il est possible de tirer les courbes suivantes
donnant la pression de rupture en fonction de la durée de la phase positive.
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Onde de choc

Figure 8 : Pression de rupture en détonation

Exemple : on observera la déformation élastique (cf. annexe 10) des parois du
conteneur maritime si une onde de choc d’une pression de 1600 Pa est appliquée
pendant une durée supérieure à 100ms.
 Déflagration

Figure 9 : Pression de rupture en déflagration
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Exemple : on observera la plastification des parois du conteneur maritime si une
déflagration de pic de surpression de 24 mbar (2400 Pa) est appliquée pendant
une durée supérieure à 500 ms.
Les modélisations réalisées ont également montré que pour des signaux de
surpression équivalents aux seuils limites de plastification de coque exposés sur
les courbes ci-dessus, le conteneur était susceptible de glisser sur une distance
comprise entre 3 et 5 mètres.
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8.1.3

DISTANCES AUX EFFETS DOMINOS

8.1.3.1

RUPTURE OU PLASTIFICATION DE L’ENVELOPPE

Les abaques ci-dessus ont permis de définir l’ensemble des signaux de pression pour lesquels il y a rupture ou plastification de
l’enveloppe du conteneur maritime.
Les distances aux effets dominos vis-à-vis des événements types de l’arrêté du 18 décembre 2009 ont ainsi pu être calculées. Les
résultats sont rassemblés dans le tableau ci-dessous :
Distances aux effets dominos en m (Rupture de l’enveloppe)

Conteneur
maritime
vide / plein

Explosifs
1.1D

Explosifs
1.3G

BLEVE
GPL 20T

BLEVE
GPL 57T

VCE
GPL 20T
– 5mm

350

245

30

55

5

VCE
GPL 20T
ou 57T –
20mm

VCE
GPL 20T
ou 57T –
80mm

VCE
GPL 20T

VCE
GPL 57T

Rupture

Rupture

25

3001

1800

3320

Nitrate

55

Tableau 7 : Plastification de l’enveloppe – Conteneur maritime

Les distances ont été arrondies à « plus 5 m » pour des distances comprises entre 0 et 1000 m et à la dizaine supérieure pour des
distances au delà de 1000 m
Les distances aux effets dominos en champ libre présentées dans le tableau ci-dessous ont été calculées pour chaque phénomène
de référence en déterminant le signal limite auquel peut résister le conteneur maritime. Cette démarche est exposée en début de
rapport.
Notons que ces résultats sont valables pour des conteneurs positionnés longitudinalement ou transversalement à l’onde de
surpression.

8.1.4

DISTANCES AUX EFFETS DOMINOS

Le tableau ci-dessous indique les distances aux effets dominos calculées en considérant l’ensemble de ces modes de défaillance
1

Valeur mise à jour en 2014
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(rupture, renversement et glissement). Autrement dit, les distances aux effets dominos associées à chaque mode de défaillance ont
été comparées, et la valeur maximale a été ici sélectionnée :
Distances aux effets dominos en m (Tous modes de défaillance confondus

VCE GPL
20T – 5mm

VCE
GPL 20T
ou 57T –
80mm

VCE
GPL 20T

VCE
GPL 57T

Rupture

Rupture

55

vide

350

245

30

55

10 (51)

25

3002

1800

3320

55

Rupture

Rupture

Rupture

Rupture

Rupture

Rupture2

Rupture

Rupture

Rupture

Nitrate

Rupture

Mode de
défaillance
majorant
(vide)

Renverse
mentGlisseme
nt

3315

Renverse
mentGlisseme
nt

1800

Rupture1

3002

Rupture1

25

Rupture

10 (51)

Rupture

55

Rupture

30

Rupture

245

Rupture

350

Rupture

Conteneur
maritime
plein

Rupture

Explosifs
1.3G

Rupture

Explosifs
1.1D

Mode de
défaillance
majorant
(plein)

BLEVE
GPL
57T

VCE
GPL
20T ou
57T –
20mm

BLEVE
GPL
20T

Tableau 8 : Distances aux effets dominos – Conteneur maritime

Les distances ont été arrondies au cinquième supérieur pour des distances comprises entre 0 et 1000 m, à la dizaine supérieure
pour des distances au delà de 1000 m.

1

Cas d’un conteneur positionné longitudinalement à l’onde de surpression

2

Valeur mise à jour en 2014

Réf. : INERIS-DRA-14-133487-05680B

Page 44 sur 97

8.1.5

AGRESSIONS THERMIQUES

La réponse du conteneur aux agressions thermiques est synthétisée dans le
tableau ci-après.
Contenu

Vide

Phénomène

Seuil étudié

Effets

Flux continu

SELS

Au bout de 19 minutes

BLEVE de porteur 47 m3

SELS

Sans effet

Feu éclair

SEL / SELS

A partir d'une distance à la LII de
160 mètres

Tableau 9 : Résultats des durées d’exposition limites aux phénomènes thermiques

Trois types de sollicitation thermique ont donc été étudiés pour un niveau
d’intensité correspondant au SELS :

 Un flux continu de valeur 8 kW/m² : les modélisations réalisées indiquent
que pour un tel flux, le critère fondé sur l’augmentation de température en
paroi interne (cf. 6.3.2), est atteint au bout de 19 minutes.
 Un BLEVE dont la dose thermique impactant le conteneur est de
1800 (kW/m²)4/3.s : les calculs réalisés montrent que les effets thermiques
induits par BLEVE de ce niveau d’intensité ne permet pas d’atteindre le
critère énoncé au chapitre 6.3.2.
 Un feu de nuage : les modélisations réalisées ont montré que la durée
limite d’exposition à la flamme était de 2,5 secondes. Compte tenu de la
vitesse du front de flamme considérée (cf. Annexe 4), cette durée
correspondrait à un nuage dont la plus grande dimension depuis la source
d’inflammation est de 160 m.
Il serait à présent nécessaire de déterminer les distances aux effets dominos à
mettre en place afin de prévenir d’éventuels effets dominos provoqués par des
sollicitations thermiques. Cela passe tout d’abord par la détermination de la
réponse du conteneur maritime à une gamme de signaux thermiques
caractéristiques des BLEVEs, des feux éclairs et des sollicitations thermiques
continues. Les modélisations réalisées ci-dessus indiquent que le conteneur
maritime peut être disposé à 120 mètres du camion porteur 47 m 3 sans risquer
d’effets dominos en cas de BLEVE de ce dernier.
En outre, au regard de la configuration du stationnement temporaire par
l’empilement des conteneurs maritimes au sein d’un port, il s’avère nécessaire de
prendre en compte dans l’analyse des effets des conteneurs « tampons » entre le
conteneur source et le conteneur cible. Ce dernier point a fait l’objet d’une étude
spécifique en 2013.
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Ces travaux contribueront à la détermination de règles de ségrégation entre
matières dangereuses pour l'organisation du stationnement temporaire sur un
terminal portuaire tant pour les effets de surpression que pour les effets
thermiques. Les résultats de la présente étude de comportement des engins de
transport aux effets de surpression et thermique en champ libre –ont été utilisés
pour la réalisation de l’étude du comportement des engins de transport en milieu
encombré.

8.2

FICHE TECHNIQUE - CONTENEUR CITERNE MARITIME

8.2.1

DESCRIPTIF DETAILLE

Le conteneur citerne maritime considéré est similaire à celui de la Figure 7. Ses
caractéristiques principales sont résumées dans le Tableau 10.

Figure 10 : Conteneur citerne maritime

Longueur

40 pieds (12,19 m)

Diamètre (m)

2,438 m

Capacité (m3)

24

Epaisseur (mm)

5

Masse (t)

3,65 / 36

Matière

A vide / A plein

Acier DIN 17441 Type 1.4401 (C<0,03%)

Tableau 10 : Caractéristiques conteneur citerne maritime
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8.2.2

COMPORTEMENT A LA SURPRESSION

L’INERIS a donc mené des modélisations pour les 3 modes de défaillance
présentés dans la partie 6.3.2. Les résultats affichés ci-dessous portent
uniquement sur le comportement du conteneur citerne en considérant la rupture
de la coque comme mode de défaillance.
La plastification des parois s'opère au-dessus de la pression de service des
enceintes.

Figure 11 : Pressions de rupture d'un conteneur citerne

Exemple : Vis-à-vis d’une onde de choc, on commencera à observer la
déformation plastique des parois du conteneur citerne pour des pressions
appliquées de l’ordre de 200 mbar associées à des temps d’application de 1 sec.
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8.2.3

DISTANCES AUX EFFETS DOMINOS

Les abaques ci-dessus ont permis de définir l’ensemble des signaux pour lesquels il y a rupture de l’enveloppe du conteneur
citerne maritime.
Les distances aux effets dominos en champ libre vis-à-vis des événements types ont ainsi pu être calculées. Les résultats sont
rassemblés dans le tableau ci-dessous :
Distances aux effets dominos en m (Rupture de l’enveloppe)
Explosifs
1.1D

Explosifs
1.3G

BLEVE
GPL 20T

BLEVE
GPL 57T

VCE
GPL 20T
– 5mm

VCE
GPL 20T
ou 57T –
20mm

VCE
GPL 20T
ou 57T –
80mm

VCE
GPL 20T

VCE
GPL 57T

Rupture

Rupture

Conteneur citerne
maritime vide /
plein positionné
transversalement

25

30

10

15

5

5

25

45

65

10

Conteneur citerne
maritime vide /
plein positionné
longitudinalement

25

25

X

X

X

X

X

X

X

X

Nitrate

Tableau 11 : Plastification de l’enveloppe – Conteneur citerne maritime

Les distances ont été arrondies à « plus 5 m » pour des distances comprises entre 0 et 1000 m.
Les distances aux effets dominos ont également été estimées en considérant uniquement le renversement puis le glissement à 5 m
comme modes de défaillance. Les résultats associés figurent dans l’annexe 1 du présent rapport.
Les tableaux ci-dessous indiquent les distances aux effets dominos calculées en considérant l’ensemble de ces modes de
défaillance. Autrement dit, les distances aux effets dominos associées à chaque mode de défaillance ont été comparées, et la
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valeur maximale a été ici sélectionnée. Le Tableau 12 s’applique à un conteneur citerne maritime positionné transversalement à la
sollicitation, et le Tableau 13 à un conteneur citerne positionné longitudinalement à la sollicitation.
Distances aux effets dominos en m (Tous modes de défaillance confondus)

Rupture

Conteneur
citerne
maritime
plein

50

40

10

15

10

10

55

105

205

20

vide

160

140

25

35

10

15

270

725

1195

35

RenversementGlissement

RenversementGlissement

Glissement

Glissement

RenversementGlissement

Renversement

Renversement

Renversement

Glissement

Mode de
défaillance
majorant
(vide)

Tableau 12 : Distances aux effets dominos – Conteneur citerne maritime positionné transversalement
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Nitrate

Glissement

Mode de
défaillance
majorant
(plein)

RenversementGlissement

Rupture

RenversementGlissement

VCE
GPL 57T

Rupturerenversementglissement

VCE
GPL 20T

Glissement

VCE
GPL 20T
ou 57T –
80mm

Rupturerenversementglissement

VCE
GPL 20T
ou 57T –
20mm

Glissement

VCE
GPL 20T
– 5mm

RenversementGlissement

BLEVE
GPL 57T

Renversement

BLEVE
GPL 20T

Renversement

Explosifs
1.3G

Renversement

Explosifs
1.1D
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Mode de
défaillance
majorant

Explosifs
1.3G

BLEVE
GPL 20T

BLEVE
GPL 57T

VCE
GPL 20T
– 5mm

VCE
GPL 20T
ou 57T –
20mm

VCE
GPL 20T
ou 57T –
80mm

VCE
GPL 20T

VCE
GPL 57T

Rupture

Rupture

25

25

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Rupture

Conteneur
citerne
maritime

Explosifs
1.1D

Rupture

Distances aux effets dominos en m (Tous modes de défaillance confondus)

Tableau 13 : Distances aux effets dominos – Conteneur citerne maritime positionné longitudinalement
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Nitrate

Il serait à présent nécessaire de déterminer les distances aux effets dominos à
mettre en place afin de prévenir d’éventuels effets dominos provoqués par des
sollicitations thermiques. Cela passe tout d’abord par la détermination de la
réponse du conteneur citerne maritime à une gamme de signaux thermiques
caractéristiques des BLEVEs, des feux éclairs et des sollicitations thermiques
continues. Les modélisations réalisées ci-dessus indiquent que le conteneur
citerne maritime plein peut être disposé à 10 mètres du camion citerne de GPL de
20 tonnes sans risquer d’effets dominos en cas de BLEVE de ce dernier.
En outre, au regard de la configuration du stationnement temporaire par
l’empilement des conteneurs citernes maritimes au sein d’un port, il s’avère
nécessaire de prendre en compte dans l’analyse des effets des conteneurs
« tampons » entre le conteneur source et le conteneur cible.
Ce dernier point a fait l’objet d’une étude spécifique en 2013.
Ces travaux contribueront à la détermination de règles de ségrégation entre
matières dangereuses pour l'organisation du stationnement temporaire sur un
terminal portuaire tant pour les effets de surpression que pour les effets
thermiques. Les résultats de la présente étude de comportement des engins de
transport aux effets de surpression et thermique en champ libre ont été utilisés
pour la réalisation de l’étude du comportement des engins de transport en milieu
encombré.
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8.2.4

AGRESSIONS THERMIQUES

La réponse du conteneur citerne maritime au rayonnement est synthétisée dans le
dans le tableau ci-après.
Le comportement du conteneur maritime type est étudié vis-à-vis des agressions
thermiques en évaluant les valeurs nécessaires pour obtenir une élévation de
température supérieure à 35°C dans le liquide et une élévation de température
supérieure à 500°C pour l’enveloppe soumise au flux thermique.
Contenu

Chlore

NH3
liquide

Butane

Phénomène

Seuil étudié

Effets

Flux continu

SELS

Au bout de 1,9 heure

BLEVE de porteur 47 m3

SELS

Sans effet

Feu éclair

SEL / SELS

A partir d'une distance à la LII de
910 mètres

Flux continu

SELS

Au bout de 2,1 heures

BLEVE de porteur 47 m3

SELS

Sans effet

Feu éclair

SEL / SELS

A partir d'une distance à la LII de
910 mètres

Flux continu

SELS

Au bout de 2 heures

BLEVE de porteur 47 m3

SELS

Sans effet

Feu éclair

SEL / SELS

A partir d'une distance à la LII de
900 mètres

Tableau 14 : Résultats des durées d’exposition limites aux phénomènes thermiques

Trois types de sollicitation thermique ont donc été étudiés pour un niveau
d’intensité correspondant au SELS :

 Un flux continu de valeur 8 kW/m² : les modélisations réalisées indiquent
que pour un tel flux, le critère basé sur l’augmentation de température du
contenu (cf. 6.3.2) est atteint au bout de deux heures environ. Le temps
nécessaire à l'atteinte d'une température dangereuse du contenu semble
suffisamment important pour permettre aux services de pompiers
d'intervenir en vue de limiter, voire annihiler, les effets dominos induits. Bien
évidemment, cet aspect est fortement conditionné par le type d'événement
à l'origine de la sollicitation thermique.
 Un BLEVE dont la dose thermique impactant le conteneur est de
1800 (kW/m²)4/3.s : les calculs réalisés montrent que les effets thermiques
induits par BLEVE de ce niveau d’intensité ne permet pas d’atteindre le
critère énoncé au chapitre 6.3.2.
 Un feu de nuage : les modélisations réalisées ont montré que la durée
limite d’exposition à la flamme était de 14 secondes. Compte tenu de la
vitesse du front de flamme considérée (cf. Annexe 4), cette durée
correspondrait à un nuage dont la plus grande dimension depuis la source
d’inflammation est de l’ordre de 900 m.
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8.3

FICHE TECHNIQUE- CAMION CITERNE CONTENANT DES SUBSTANCES

CHIMIQUES A PRESSION ATMOSPHERIQUE

8.3.1

DESCRIPTIF DETAILLE

Le camion citerne retenu est de type gros porteur, à deux ou trois essieux ( Figure
12 et Figure 13). Ses caractéristiques retenues sont celles du Tableau 15.

Figure 12 : Citerne à deux essieux

Figure 13 : Citerne à trois essieux

Longueur (m)

12,6

Diamètre (m)

2,5

Hauteur (m)

4

Capacité (m3)

54,5

Epaisseur (mm)

9

Masse (t)

16,950/ 40

Matière

A vide / A plein

acier P 460 N G1, acier soudable à grain fin
Rp0.2 460 MPa / Rm 640 MPa
Tableau 15 : Caractéristiques camion citerne
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8.3.2

COMPORTEMENT A LA SURPRESSION

L’INERIS a donc mené des modélisations pour les 3 modes de défaillance
présentés dans la partie 6.3.2. Les résultats affichés ci-dessous portent
uniquement sur le comportement du camion citerne en considérant la rupture de la
coque comme mode de défaillance.
La plastification des parois s'opère au-dessus de la pression de service des
enceintes.

Figure 14 : Pressions de rupture d'un camion citerne

Exemple : Vis-à-vis d’une onde de choc, on commencera à observer la
déformation plastique des parois du conteneur citerne pour des pressions
appliquées de l’ordre de 800 mbar associées à un temps d’application de 500 ms.
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8.3.3

DISTANCES AUX EFFETS DOMINOS

Les abaques ci-dessus ont permis de définir l’ensemble des signaux pour lesquels il y a rupture de l’enveloppe du conteneur
maritime.
Les distances aux effets dominos vis-à-vis des événements types ont ainsi pu être calculées. Les résultats sont rassemblés dans le
tableau ci-dessous :
Distances aux effets dominos en m (Rupture de l’enveloppe)

Camion
citerne vide /
plein

Explosifs
1.1D

Explosifs
1.3G

BLEVE
GPL 20T

BLEVE
GPL 57T

VCE
GPL 20T
– 5mm

VCE
GPL 20T
ou 57T –
20mm

VCE
GPL 20T
ou 57T –
80mm

VCE
GPL 20T

VCE
GPL 57T

Rupture

Rupture

30

30

10

10

5

5

25

45

65

Nitrate

10

Tableau 16 : Plastification de l’enveloppe – Camion citerne

Les distances ont été arrondies à « plus 5 m » pour des distances comprises entre 0 et 1000 m. Notons que la plastification de
l’enveloppe ne peut avoir lieu lorsque le camion est positionné longitudinalement à l’onde de surpression
Les distances aux effets dominos ont également été estimées en considérant uniquement le renversement puis le glissement à 5 m
comme modes de défaillance. Les résultats associés sont à trouver dans l’annexe 1 du présent rapport.
Le tableau ci-dessous indique les distances aux effets dominos calculées en considérant l’ensemble de ces modes de défaillance
pour un camion positionné transversalement à l’onde de surpression. Autrement dit, les distances aux effets dominos associées à
chaque mode de défaillance ont été comparées, et la valeur maximale a été ici sélectionnée :
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Distances aux effets dominos en m (Tous modes de défaillance confondus)

Explosifs
1.1D

Explosifs
1.3G

BLEVE
GPL 20T

BLEVE
GPL 57T

VCE
GPL 20T
– 5mm

VCE
GPL 20T
ou 57T –
20mm

VCE
GPL 20T
ou 57T –
80mm

VCE
GPL 20T

VCE
GPL 57T

Rupture

Rupture

Nitrate

830

35

Mode de
défaillance
majorant
(plein)

Mode de
défaillance
majorant
(vide)

RenversementGlissement

510

Glissement

230

Renversement

15

Glissement

10

Renversement

35

Glissement

25

RenversementGlissement

120

Glissement

150

RenversementGlissement

vide

Glissement

20

RenversementGlissement

225

RenversementGlissement

110

RenversementGlissement

55

Glissement

10

Rupturerenversementglissement

10

Glissement

15

Renversement

10

Glissement

45

Renversement

55

Glissement

Camion
citerne
plein

Tableau 17 : Distances aux effets dominos – Camion citerne

Le renversement/glissement ne pouvant survenir sur un camion citerne positionné longitudinalement, celui-ci ne sera pas
vulnérable à la surpression (le risque de rupture d’enveloppe étant également écarté dans ce cas).
Réf. : INERIS-DRA-14-133487-05680B

Page 56 sur 97

Il serait à présent nécessaire de déterminer les distances aux effets dominos à
mettre en place afin de prévenir d’éventuels effets dominos provoqués par des
sollicitations thermiques. Cela passe tout d’abord par la détermination de la
réponse du camion citerne à une gamme de signaux thermiques caractéristiques
des BLEVEs, des feux éclairs et des sollicitations thermiques continues.
Les modélisations réalisées ci-dessus indiquent que le camion citerne plein peut
être disposé à 10 mètres du camion citerne de GPL de 20 tonnes sans risquer
d’effets dominos en cas de BLEVE de ce dernier.

8.3.4

AGRESSIONS THERMIQUES

La réponse du camion citerne plein aux agressions thermiques est synthétisée
dans le tableau ci-après.

Contenu

Chlore

NH3 liquide

Butane

Phénomène

Seuil étudié

Effets

Flux continu

SELS

Au bout de 2,9 heures

BLEVE de porteur 47 m3

SELS

Sans effet

Feu éclair

SEL / SELS

A partir d'une distance à la
LII de 1400 mètres

Flux continu

SELS

Au bout de 3,9 heures

BLEVE de porteur 47 m3

SELS

Sans effet

Feu éclair

SEL / SELS

A partir d'une distance à la
LII de 1400 mètres

Flux continu

SELS

Au bout de 3,1 heures

BLEVE de porteur 47 m3

SELS

Sans effet

Feu éclair

SEL / SELS

A partir d'une distance à la
LII de 1400 mètres

Tableau 18 : Résultats des durées d’exposition limites aux phénomènes thermiques

Trois types de sollicitation thermique ont donc été étudiés pour un niveau
d’intensité correspondant au SELS :
 Un flux continu de valeur 8 kW/m² : les modélisations réalisées indiquent
que pour un tel flux, le critère fondé sur l’augmentation de température du
contenu (cf. 6.3.2) est atteint pour une durée comprise entre 2,9 et
3,9 heures. Le temps nécessaire à l'atteinte d'une température dangereuse
du contenu semble suffisamment important pour permettre aux services de
pompiers d'intervenir en vue de limiter, voire annihiler, les effets dominos
induits. Bien évidemment, cet aspect est fortement conditionné par le type
d'événement à l'origine de la sollicitation thermique.
 Un BLEVE dont la dose thermique impactant le conteneur est de
1800 (kW/m²)4/3.s : les calculs réalisés montrent que les effets thermiques
induits par BLEVE de ce niveau d’intensité ne permet pas d’atteindre le
critère énoncé au chapitre 6.3.2.
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 Un feu de nuage : les modélisations réalisées ont montré que la durée
limite d’exposition à la flamme était de 21 secondes. Compte tenu de la
vitesse du front de flamme considérée (cf. Annexe 4), cette durée
correspondrait à un nuage dont la plus grande dimension depuis la source
d’inflammation serait de l’ordre de 1400 m.
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8.4

FICHE TECHNIQUE - WAGON CITERNE GPL

8.4.1

DESCRIPTIF DETAILLE

Le wagon citerne chimique retenu est du type de celui de la Figure 15. Ses
caractéristiques retenues sont celles du Tableau 19.

Figure 15 : Wagon citerne de gaz liquéfié

Figure 16 : Wagon citerne gaz liquéfié

Longueur (m)

17,540 (A86)

Diamètre (m)

3,040 (A85)

Hauteur (m)

4,265 (A54)

Capacité (m3)

120,308

Epaisseur (mm) virole / fond

13,3 / 15,4

Masse (t)

35,9 / 90

A vide / A plein

Matière

P440 NJ4 NFA 36 215 (97)

Tableau 19 : Caractéristiques d’un wagon citerne de gaz liquéfié
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8.4.2

COMPORTEMENT A LA SURPRESSION

L’INERIS a donc mené des modélisations pour les 2 modes de défaillance
présentés dans la partie 6.3.2. (Renversement de l’engin et rupture de
l’enveloppe). Les résultats affichés ci-dessous portent uniquement sur le
comportement du wagon citerne GPL en considérant la rupture de la coque
comme mode de défaillance.

Figure 17 : Pressions de rupture

Exemple : Vis-à-vis d’une onde de choc, on commencera à observer le
flambement des parois du conteneur citerne pour des pressions appliquées de
l’ordre de 150 mbar associées à un temps d’application de 1 seconde.
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Trois types de sollicitation thermique ont été étudiés pour un niveau d’intensité
correspondant au SELS :

 Un flux continu de valeur 8 kW/m² : les modélisations réalisées indiquent
que pour un tel flux, le critère fondé sur l’augmentation de température du
contenu (cf. 6.3.2) est atteint pour une durée d’application comprise entre
2,8 et 3,5 heures. Le temps nécessaire à l'atteinte d'une température
dangereuse du contenu semble suffisamment important pour permettre aux
services de pompiers d'intervenir en vue de limiter, voire annihiler, les effets
dominos induits. Bien évidemment, cet aspect est fortement conditionné par
le type d'événement à l'origine de la sollicitation thermique.
 Un BLEVE dont la dose thermique impactant le conteneur est de
1800 (kW/m²)4/3.s : les calculs réalisés montrent que les effets thermiques
induits par un BLEVE de ce niveau d’intensité ne permet pas d’atteindre le
critère énoncé au chapitre 6.3.2.
 Un feu de nuage : les modélisations réalisées ont montré que la durée
limite d’exposition à la flamme était de 21 secondes. Compte tenu de la
vitesse du front de flamme considérée (cf. Annexe 4), cette durée
correspondrait à un nuage dont la plus grande dimension depuis la source
d’inflammation serait de 1400 m.
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8.4.3

DISTANCES AUX EFFETS DOMINOS

Les abaques ci-dessus ont permis de définir l’ensemble des signaux pour lesquels il y a rupture de l’enveloppe du wagon-citerne.
Les distances aux effets dominos vis-à-vis des événements types ont ainsi pu être calculées. Les résultats sont rassemblés dans le
tableau ci-dessous :
Distances aux effets dominos en m (Rupture de l’enveloppe)

Wagon
citerne GPL
plein / vide

Explosifs
1.1D

Explosifs
1.3G

BLEVE
GPL 20T

BLEVE
GPL 57T

VCE
GPL 20T
– 5mm

VCE
GPL 20T
ou 57T –
20mm

VCE
GPL 20T
ou 57T –
80mm

VCE
GPL 20T

VCE
GPL 57T

Rupture

Rupture

40

35

10

15

10

10

25

45

310

Nitrate

15

Tableau 20 : Plastification de l’enveloppe – Wagon citerne GPL

Les distances ont été arrondies à « plus 5 m » pour des distances comprises entre 0 et 1000 m. Notons que la plastification de
l’enveloppe ne peut avoir lieu lorsque le wagon citerne GPL est positionné longitudinalement à l’onde de surpression.
Les distances aux effets dominos ont également été estimées en considérant uniquement le renversement puis le glissement à 5 m
comme modes de défaillance. Les résultats associés sont à trouver dans l’annexe 1 du présent rapport.
Le tableau ci-dessous indique les distances aux effets dominos calculées en considérant l’ensemble de ces modes de défaillance
pour une wagon positionné transversalement à l’onde de surpression. Le wagon n’est pas vulnérable à la surpression lorsqu’il est
positionné longitudinalement à l’onde. Les distances aux effets dominos associées à chaque mode de défaillance ont été
comparées, et la valeur maximale a été ici sélectionnée :
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Distances aux effets dominos en m (Tous modes de défaillance confondus)

Rupture

Wagon
citerne GPL
plein

50

40

10

15

10

10

55

95

310

20

vide

60

50

10

15

10

10

55

160

310

20

Renversement

Renversement

Renversement

Rupture

Renversement

Renversement

Renversement

RuptureRenversement

Renversement

Mode de
défaillance
majorant
(vide)

Tableau 21 : Distances aux effets dominos – Wagon citerne GPL
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Nitrate

Renversement

Mode de
défaillance
majorant
(plein)

Renversement

Rupture

Renversement

VCE
GPL 57T

RuptureRenversement

VCE
GPL 20T

RuptureRenversement

VCE
GPL 20T
ou 57T –
80mm

RuptureRenversement

VCE
GPL 20T
ou 57T –
20mm

RuptureRenversement

VCE
GPL 20T
– 5mm

Renversement

BLEVE
GPL 57T

Renversement

BLEVE
GPL 20T

Renversement

Explosifs
1.3G

Renversement

Explosifs
1.1D
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Il serait à présent nécessaire de déterminer les distances aux effets dominos à
mettre en place afin de prévenir d’éventuels effets dominos provoqués par des
sollicitations thermiques. Cela passe tout d’abord par la détermination de la
réponse du wagon citerne à une gamme de signaux thermiques caractéristiques
des BLEVEs, des feux éclairs et des sollicitations thermiques continues. Les
modélisations réalisées ci-dessus indiquent que le wagon citerne GPL peut être
disposé à 10 mètres du camion porteur 47 m3 sans risquer d’effets dominos en
cas de BLEVE de ce dernier.

8.4.1

AGRESSIONS THERMIQUES

La réponse du wagon citerne, qu'il soit de GPL ou chimique, aux agressions
thermiques est synthétisée sur le tableau ci-dessous.
Contenu

Chlore

NH3
liquide

Butane

Phénomène

Seuil étudié

Effets

Flux continu

SELS

Au bout de 3 heures

BLEVE de porteur 47 m3

SELS

Sans effet

Feu éclair

SEL / SELS

A partir d'une distance à la LII de
1400 mètres

Flux continu

SELS

Au bout de 3,5 heures

BLEVE de porteur 47 m3

SELS

Sans effet

Feu éclair

SEL / SELS

A partir d'une distance à la LII de
1400 mètres

Flux continu

SELS

Au bout de 2,8 heures

BLEVE de porteur 47 m3

SELS

Sans effet

Feu éclair

SEL / SELS

A partir d'une distance à la LII de
1400 mètres

Tableau 22 : Résultats des durées d’exposition limites aux phénomènes thermiques
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8.5

FICHE TECHNIQUE - WAGON CITERNE CHIMIQUE

8.5.1

DESCRIPTIF DETAILLE

Le wagon citerne chimique retenu est du type de celui de la Figure 19. Ses
caractéristiques retenues sont celles du Tableau 23.

Figure 18 : Wagon citerne chimique

Figure 19 : Wagon chimique légendes du Tableau 23
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Longueur (m)

12,8 (A86)

Diamètre (m)

2,7 (A85)

Hauteur (m)

4,295 (A54)

Capacité (m3)

70,567

Epaisseur (mm)

6,2

Masse (t)

24,3 / 90

Matière

A vide / A plein

X 2 Cr Ni 19-11suivant NF EN 10088-2
Tableau 23 : Caractéristiques wagon citerne chimique

8.5.2

COMPORTEMENT A LA SURPRESSION

L’INERIS a donc mené des modélisations pour les 2 modes de défaillance
présentés dans la partie 6.3.2. (Renversement de l’engin et rupture de
l’enveloppe). Les résultats affichés ci-dessous portent uniquement sur le
comportement du wagon citerne GPL en considérant la rupture de la coque
comme mode de défaillance.
La plastification des parois s'opère au-dessus de la pression de service des
enceintes.

Figure 20 : Pressions de rupture
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Illustration : Un wagon-citerne chimique soumis à une onde de choc de 140 mbar
(14 000 Pa) pendant 100 ms ne verra pas son enveloppe rompre.
Vis-à-vis d’une onde de choc, et lorsque le wagon-citerne chimique est positionné
transversalement à l’onde, on commencera à observer le flambement des parois
du conteneur citerne pour des pressions appliquées de l’ordre de 250 mbar
associées à un temps d’application de 1,5 seconde.

8.5.3

DISTANCES AUX EFFETS DOMINOS

Les abaques ci-dessus ont permis de définir l’ensemble des signaux pour lesquels
il y a rupture de l’enveloppe du wagon-citerne chimique.

Réf. : INERIS-DRA-14-133487-05680B

Page 67 sur 97

Les distances aux effets dominos vis-à-vis des événements types ont ainsi pu être calculées. Les résultats sont rassemblés dans le
tableau ci-dessous :
Distances aux effets dominos en m (Rupture de l’enveloppe)
VCE
GPL 20T
ou 57T –
20mm

VCE
GPL 20T
ou 57T –
80mm

VCE
GPL 20T

VCE
GPL 57T

Rupture

Rupture

Explosifs
1.1D

Explosifs
1.3G

BLEVE
GPL 20T

BLEVE
GPL 57T

VCE
GPL 20T
– 5mm

Wagon citerne
chimique vide /
plein positionné
transversalement

35

30

10

15

10

10

25

45

65

15

Wagon citerne
chimique vide /
plein positionné
longitudinalement

25

25

X

X

X

X

X

X

X

X

Nitrate

Tableau 24 : Plastification de l’enveloppe – Wagon citerne chimique

Les distances ont été arrondies à « plus 5 m » pour des distances comprises entre 0 et 1000 m.
Les distances aux effets dominos ont également été estimées en considérant uniquement le renversement puis le glissement à 5 m
comme modes de défaillance. Les résultats associés sont à trouver dans l’annexe 1 du présent rapport.
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Distances aux effets dominos en m (Tous modes de défaillance confondus)

Rupture

Wagon
citerne
chimique
plein

50

35

10

15

10

10

55

100

135

20

vide

70

60

10

15

10

10

73

236

410

20

Renversement

Renversement

Renversement

Renversement

Renversement

Renversement

Renversement

Renversement

Renversement

Mode de
défaillance
majorant
(vide)

Tableau 25 : Distances aux effets dominos – Wagon citerne chimique positionné transversalement
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Nitrate

Renversement

Mode de
défaillance
majorant
(plein)

Renversement

Rupture

Renversement

VCE
GPL 57T

RuptureRenversement

VCE
GPL 20T

RuptureRenversement

VCE
GPL 20T
ou 57T –
80mm

RuptureRenversement

VCE
GPL 20T
ou 57T –
20mm

RuptureRenversement

VCE
GPL 20T
– 5mm

Renversement

BLEVE
GPL 57T

Renversement

BLEVE
GPL 20T

Renversement

Explosifs
1.3G

Renversement

Explosifs
1.1D
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Mode de
défaillance
majorant
(plein)

Explosifs
1.3G

BLEVE
GPL 20T

BLEVE
GPL 57T

VCE
GPL 20T
– 5mm

VCE
GPL 20T
ou 57T –
20mm

VCE
GPL 20T
ou 57T –
80mm

VCE
GPL 20T

VCE
GPL 57T

Rupture

Rupture

25

25

X

X

X

X

X

X

X

X

Rupture

Wagon
citerne
chimique
plein

Explosifs
1.1D

Rupture

Distances aux effets dominos en m (Tous modes de défaillance confondus)

X

X

X

X

X

X

X

X

Tableau 26 : Distances aux effets dominos – Wagon citerne chimique positionné longitudinalement
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Nitrate

Il serait à présent nécessaire de déterminer les distances aux effets dominos à
mettre en place afin de prévenir d’éventuels effets dominos provoqués par des
sollicitations thermiques. Cela passe tout d’abord par la détermination de la
réponse du wagon citerne chimique à une gamme de signaux thermiques
caractéristiques des BLEVEs, des feux éclairs et des sollicitations thermiques
continues. Les modélisations réalisées ci-dessus indiquent que le wagon citerne
chimique peut être disposé à 10 mètres du camion porteur 47 m3 sans risquer
d’effets dominos en cas de BLEVE de ce dernier.

8.5.4

AGRESSIONS THERMIQUES

La réponse du wagon citerne, qu'il soit de GPL ou chimique, aux agressions
thermiques est synthétisée dans le tableau ci-après.
Contenu

Chlore

NH3
liquide

Butane

Phénomène

Seuil étudié

Effets

Flux continu

SELS

Au bout de 3 heures

BLEVE de porteur 47 m3

SELS

Sans effet

Feu éclair

SEL / SELS

A partir d'une distance à la LII de
1400 mètres

Flux continu

SELS

Au bout de 3,5 heures

BLEVE de porteur 47 m3

SELS

Sans effet

Feu éclair

SEL / SELS

A partir d'une distance à la LII de
1400 mètres

Flux continu

SELS

Au bout de 2,8 heures

BLEVE de porteur 47 m3

SELS

Sans effet

Feu éclair

SEL / SELS

A partir d'une distance à la LII de
1400 mètres

Tableau 27 : Résultats des durées d’exposition limite aux phénomènes thermiques

Trois types de sollicitation thermique ont été étudiés pour un niveau d’intensité
correspondant au SELS :

 Un flux continu de valeur 8 kW/m² : les modélisations réalisées indiquent
que pour un tel flux, le critère fondé sur l’augmentation de température du
contenu (cf. 6.3.2) est atteint pour une durée d’application comprise entre
2,8 et 3,5 heures. Le temps nécessaire à l'atteinte d'une température
dangereuse du contenu semble suffisamment important pour permettre aux
services de pompiers d'intervenir en vue de limiter, voire annihiler, les effets
dominos induits. Bien évidemment, cet aspect est fortement conditionné par
le type d'événement à l'origine de la sollicitation thermique.
 Un BLEVE dont la dose thermique impactant le conteneur est de
1800 (kW/m²)4/3.s : les calculs réalisés montrent que les effets thermiques
induits par un BLEVE de ce niveau d’intensité ne permettent pas d’atteindre
le critère énoncé au chapitre 6.3.2.
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 Un feu de nuage : les modélisations réalisées ont montré que la durée
limite d’exposition à la flamme était de 21 secondes. Compte tenu de la
vitesse du front de flamme considérée (cf. Annexe 4), cette durée
correspondrait à un nuage dont la plus grande dimension depuis la source
d’inflammation serait de l’ordre de 1400 m.
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8.6

FICHE TECHNIQUE - CAMION BACHE TYPE TAUTLINER

8.6.1

DESCRIPTIF DETAILLE

Le camion bâché retenu est du type de celui de la figure 25. Ses caractéristiques
sont réunies dans le Tableau 15.

Figure 21 : Camion bâché de type Tautliner

Longueur (m)

13,7

Largeur (m)

2,5

Hauteur chargement (m)

2,8

Hauteur totale (m)

4

Capacité (m3)

105

Epaisseur bâche (toit et parois) / 3/35
épaisseur plancher bois (mm)
Masse (t)
Matière

A vide / A plein

8/33

Toile en polyester enduite de PVC 900gr/m²

Tableau 28 : Caractéristiques camion bâché de type Tautliner
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8.6.2

COMPORTEMENT A LA SURPRESSION

L’INERIS a donc mené des modélisations pour les 3 modes de défaillance
présentés dans la partie 6.3.2. Les résultats de ces calculs indiquent que la
rupture de la paroi du camion serait le premier mode de défaillance constaté pour
des niveaux de surpression inférieur à 1 mbar. En effet, la résistance à la
déchirure et à la traction des bâches polyester est très faible. Ainsi pour des
signaux de surpression dont le pic atteint des valeurs minimes (<1 mbar), la
rupture de la bâche PVC sera constatée.
Néanmoins, il conviendra de tenir compte des caractéristiques intrinsèques du
contenu de la remorque et de son mode de conditionnement pour juger de la
vulnérabilité du camion. Ainsi, ce seuil critique de quelques mbar peut être retenu
comme seuil de vulnérabilité pour des produits très sensibles à l’augmentation de
pression (ex : ammonitrates) ou à la friction tels que certains explosifs. Au
contraire, pour les produits dangereux peu affectés par ces conditions extrêmes,
on pourra éventuellement statuer que le mode de vulnérabilité considéré sera le
renversement du camion.

8.6.3

DISTANCES AUX EFFETS DOMINOS

Compte tenu de la faible résistance de la bâche à la surpression, il serait
complexe de définir des distances aux effets dominos en considérant la rupture de
l’enveloppe comme mode de rupture principal pour le camion bâché.
Ainsi, l’INERIS a choisi d’indiquer les distances aux effets dominos à respecter
afin de prévenir le risque de renversement du camion. Néanmoins, il est certain
que la rupture de la bâche interviendra pour ces distances. Par conséquent, le
tableau ci-dessous présente un intérêt si le comportement du contenu du camion
à la surpression est connu.
Par exemple, la mise en place de ces distances aux effets dominos pour un
camion bâché contenant des fûts d’ammoniac permettrait de s’assurer que l’engin
ne se renversera pas. Il reste à caractériser la réponse des fûts à l’onde de
surpression incidente.
De même, ces camions bâchés sont couramment utilisés pour transporter des
engrais en vrac. Il serait donc nécessaire de caractériser le risque d’effets
dominos inhérent à la mise en surpression de ces produits.
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Les distances aux effets dominos vis-à-vis des événements types ont ainsi pu être calculées en considérant le renversement du
camion comme unique mode de défaillance. Les résultats sont rassemblés dans le tableau ci-dessous :
Distances aux effets dominos en m (Renversement)
VCE
GPL 20T
ou 57T –
20mm

VCE
GPL 20T
ou 57T –
80mm

VCE
GPL 20T

VCE
GPL 57T

Rupture

Rupture

Explosifs
1.1D

Explosifs
1.3G

BLEVE
GPL 20T

BLEVE
GPL 57T

VCE
GPL 20T
– 5mm

Camion
bâché plein

55

45

10

15

10

10

55

110

225

20

Camion
bâché vide

80

70

10

15

10

10

110

295

510

20

Nitrate

Tableau 29 : Renversement – Camion bâché

Les distances ont été arrondies à « plus 5 m » pour des distances comprises entre 0 et 1000 m. Lorsque le camion est positionné
longitudinalement par rapport à l’onde de surpression, il n’est pas vulnérable au renversement.
Il serait à présent nécessaire de déterminer les distances aux effets dominos à mettre en place afin de prévenir d’éventuels effets
dominos provoqués par des sollicitations thermiques. Cela passe tout d’abord par la détermination de la réponse du camion bâché
à une gamme de signaux thermiques caractéristiques des BLEVEs, des feux éclairs et des sollicitations thermiques continues.
Ce point a fait l’objet d’une étude spécifique en 2014
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8.6.4

AGRESSIONS THERMIQUES

La réponse du camion bâché type Tautliner aux agressions thermiques est
synthétisée dans le tableau suivant :

Contenu

Phénomène
Flux continu

Vide

Seuil étudié
SELS

BLEVE de porteur 47 m3

SELS

Feu éclair

SEL / SELS

Effets
Au bout d’une trentaine de
secondes
Température de dégradation de
la bâche atteinte
Température de dégradation de
la bâche PVC atteinte
A partir d'une distance à la LII de
30 mètres

Tableau 30 : Résultats des durées d’exposition limites aux phénomènes thermiques

Trois types de sollicitation thermique ont été étudiés pour un niveau d’intensité
correspondant au SELS :
 Un flux continu de valeur 8 kW/m² : les modélisations réalisées indiquent
que pour un tel flux, la température de dégradation de la bâche est atteinte
pour une durée d’application de l’ordre d’une trentaine de secondes.
 Un BLEVE dont la dose thermique impactant le camion est de
1800 (kW/m²)4/3.s : les calculs réalisés montrent que les effets thermiques
induits par un BLEVE de ce niveau d’intensité engendrent la dégradation de
la bâche PVC.
 Un feu de nuage : les modélisations réalisées ont montré que la bâche en
PVC atteignait sa température de dégradation au bout d’un temps
d’exposition au feu de nuage de 0,5 seconde. Compte tenu de la vitesse du
front de flamme considérée (cf. Annexe 4), cette durée correspondrait à un
nuage dont la plus grande dimension depuis la source d’inflammation serait
de l’ordre d’une trentaine de mètres.
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8.7

FICHE TECHNIQUE - WAGON BACHE

8.7.1

DESCRIPTIF DETAILLE

Le wagon bâché considéré pour l’étude est présenté sur la figure ci-dessous. Ses
caractéristiques sont présentées dans le tableau 17.

Figure 22 : Wagon bâché type RILS R20

Figure 23 : Schéma de construction d’un wagon bâché
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Longueur (m)

18,7

Largeur (m)

2,7

Hauteur chargement (m)

2,9

Hauteur totale (m)

4,2

Capacité (m3)

102

Epaisseur (mm) bâche / socle 3 / 45
en chêne
Masse (t)
Matière

A vide / A plein

26 / 54

Toile en polyester enduite de PVC 900gr/m²

Tableau 31 : Caractéristiques d’un wagon à bâchage mécanique

8.7.2

COMPORTEMENT A LA SURPRESSION

L’INERIS a donc mené des modélisations pour les 3 modes de défaillance
présentés dans la partie 6.3.2. Les résultats de ces calculs indiquent que la
rupture de la bâche du wagon serait le premier mode de défaillance constaté pour
des niveaux de surpression inférieur à 1 mbar. En effet, la résistance à la
déchirure et à la traction de ces bâches est très faible. Ainsi pour des signaux de
surpression dont le pic atteint des valeurs minimes (<1 mbar), la rupture de la
bâche sera constatée.
Néanmoins, il conviendra de tenir compte des caractéristiques intrinsèques du
contenu du wagon et de son mode de conditionnement pour juger de la
vulnérabilité de l’engin. Ainsi, ce seuil critique de quelques mbar peut être retenu
comme seuil de vulnérabilité pour des produits très sensibles à l’augmentation de
pression (ex : ammonitrates) ou à la friction tels que certains explosifs. Au
contraire, pour les produits dangereux peu affectés par ces conditions extrêmes,
on pourra éventuellement statuer que le mode de vulnérabilité considéré sera le
renversement du wagon.

8.7.3

DISTANCES AUX EFFETS DOMINOS

Le cas du wagon bâché est à traiter à part. En effet, compte tenu de la faible
résistance de la bâche à la surpression, il serait complexe de définir des distances
aux effets dominos en considérant la rupture de l’enveloppe comme mode de
rupture principal.
Ainsi, l’INERIS a choisi d’indiquer les distances aux effets dominos à respecter
afin de prévenir le risque de renversement du wagon. Néanmoins, il est certain
que la rupture de la bâche interviendra pour ces distances. Par conséquent, le
tableau ci-dessous présente un intérêt si le comportement du contenu du wagon à
la surpression est connu.
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Par exemple, la mise en place de ces distances aux effets dominos pour un
wagon bâché contenant des fûts d’ammoniac permettrait de s’assurer que l’engin
ne se renversera pas. Il reste à caractériser la réponse des fûts à l’onde de
surpression incidente.
De même, ces wagons bâchés sont couramment utilisés pour transporter des
engrais en vrac. Il serait donc nécessaire de caractériser le risque d’effets
dominos inhérent à la mise en surpression de ces produits.
Les distances aux effets dominos vis-à-vis des événements types ont ainsi pu être
calculées en considérant le renversement du wagon comme unique mode de
défaillance. Les résultats sont rassemblés dans le tableau ci-dessous :
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Distances aux effets dominos en m (Renversement)
Explosifs
1.1D

Explosifs
1.3G

BLEVE
GPL 20T

BLEVE
GPL 57T

VCE
GPL 20T
– 5mm

VCE
GPL 20T
ou 57T –
20mm

VCE
GPL 20T
ou 57T –
80mm

VCE
GPL 20T

VCE
GPL 57T

Rupture

Rupture

Wagon
bâché plein

55

50

10

15

10

10

55

200

380

20

Wagon
bâché vide

90

80

10

15

10

10

150

425

765

20

Nitrate

Tableau 32 : Distances aux effets dominos – Wagon bâché

Les distances ont été arrondies à « plus 5 m » pour des distances comprises entre 0 et 1000 m. Le wagon bâché n’est pas
vulnérable vis-à-vis du renversement lorsqu’il est positionné longitudinalement à l’onde de surpression.
Il serait à présent nécessaire de déterminer les distances aux effets dominos à mettre en place afin de prévenir d’éventuels effets
dominos provoqués par des sollicitations thermiques. Cela passe tout d’abord par la détermination de la réponse du wagon bâche à
une gamme de signaux thermiques caractéristiques des BLEVEs, des feux éclairs et des sollicitations thermiques continues. Ce
point fera l’objet d’une étude spécifique en 2014.
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8.7.4

AGRESSIONS THERMIQUES

La réponse du wagon bâché aux agressions thermiques est synthétisée dans le
tableau suivant :

Contenu

Phénomène
Flux continu

Vide

Seuil étudié
SELS

BLEVE de porteur 47 m3

SELS

Feu éclair

SEL / SELS

Effets
Au bout d’une trentaine de
secondes
Température de dégradation de
la bâche atteinte
Température de dégradation de
la bâche PVC atteinte
A partir d'une distance à la LII de
30 mètres

Tableau 33 : Résultats des durées d’exposition limites aux phénomènes thermiques

Trois types de sollicitation thermique ont été étudiés pour un niveau d’intensité
correspondant au SELS :
 Un flux continu de valeur 8 kW/m² : les modélisations réalisées indiquent
que pour un tel flux, la température de dégradation de la bâche est atteinte
pour une durée d’application de l’ordre d’une trentaine de secondes.
 Un BLEVE dont la dose thermique impactant le wagon bâché est de
1800 (kW/m²)4/3.s : les calculs réalisés montrent que les effets thermiques
induits par un BLEVE de ce niveau d’intensité engendrent la dégradation de
la bâche PVC.
 Un feu de nuage : les modélisations réalisées ont montré que la bâche en
PVC atteignait sa température de dégradation au bout d’un temps
d’exposition au feu de nuage de 0,5 seconde. Compte tenu de la vitesse du
front de flamme considérée (cf. Annexe 4), cette durée correspondrait à un
nuage dont la plus grande dimension depuis la source d’inflammation serait
de l’ordre d’une trentaine de mètres.
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8.8

FICHE TECHNIQUE – WAGON CITERNE CHLORE P22DH

8.8.1

DESCRIPTIF DETAILLE

Le wagon citerne de chlore de code citerne P22DH considéré pour l’étude est
présenté sur la figure ci-dessous. Ses caractéristiques sont présentées dans le
Tableau 34.

Figure 24 : Wagon citerne de chlore

Longueur (m)

10,58 m

Largeur (m)

2,590 m

Hauteur totale (m)

4,265 m

Masse (t)

25,1 / 64,9 T

A vide / A plein

Matière

Acier

Tableau 34 : Caractéristiques d’un wagon citerne de code citerne P22DH

8.8.2

COMPORTEMENT A LA SURPRESSION

L’INERIS a donc mené des modélisations pour les 2 modes de défaillance
présentés dans la partie 6.3.2. (Renversement de l’engin et rupture de
l’enveloppe). Les résultats affichés ci-dessous portent uniquement sur le
comportement du wagon citerne de chlore en considérant la rupture de la coque
comme mode de défaillance.
La plastification des parois s'opère au-dessus de la pression de service des
enceintes.
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Figure 25 : Pressions de rupture

8.8.3

DISTANCES AUX EFFETS DOMINOS

Les abaques ci-dessus ont permis de définir l’ensemble des signaux pour lesquels
il y a rupture de l’enveloppe du wagon-citerne de chlore.
Les distances aux effets dominos vis-à-vis des événements types ont ainsi pu être
calculées. Les résultats sont rassemblés dans le tableau ci-dessous :
Explosifs
1.1D
Wagon
citerne de
chlore vide /
plein

15 m

Explosifs
1.3G

10 m

BLEVE
GPL 20T
ou 57 T

VCE GPL
20T ou 57 T–
(Entre 5 et 80
mm)

VCE GPL
20T ou
57T

X

X

X

Nitrate

Rupture

X

Tableau 35 : Plastification de l’enveloppe – Wagon citerne de chlore

Vis-à-vis des phénomènes dangereux considérés, la plastification de l’enveloppe
du wagon citerne de chlore n’est pas constatée cependant on notera que
l’explosion de produits explosifs entraîne la formation d’un cratère, dans ce cas le
rayon du cratère a été noté dans le Tableau 35.
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Les distances aux effets dominos ont également été estimées en considérant
uniquement le renversement puis le glissement à 5 m comme modes de
défaillance. Les résultats associés sont à trouver dans l’annexe 1 du présent
rapport.
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Distances aux effets dominos en m (Tous modes de défaillance confondus)

Rupture

Wagon
citerne de
chlore plein

35

25

10

10

x

x

x

x

x

10

vide

45

35

10

15

x

x

x

45

135

15

x

x

x

x

Renversement

x

x

Renversement

Renversement

Mode de
défaillance
majorant
(vide)

Tableau 36 : Distances aux effets dominos – Wagon citerne de chlore positionné transversalement
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Nitrate

x

Mode de
défaillance
majorant
(plein)

x

Rupture

x

VCE
GPL 57T

Renversement

VCE
GPL 20T

Renversement

VCE
GPL 20T
ou 57T –
80mm

Renversement

VCE
GPL 20T
ou 57T –
20mm

Renversement

VCE
GPL 20T
– 5mm

Renversement

BLEVE
GPL 57T

Renversement

BLEVE
GPL 20T

Renversement

Explosifs
1.3G

Renversement

Explosifs
1.1D
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Mode de
défaillance
majorant

Explosifs
1.3G

BLEVE
GPL 20T

BLEVE
GPL 57T

VCE
GPL 20T
– 5mm

VCE
GPL 20T
ou 57T –
20mm

VCE
GPL 20T
ou 57T –
80mm

VCE
GPL 20T

VCE
GPL 57T

Rupture

Rupture

15

10

X

X

X

X

X

X

X

X

Rupture

Wagon
citerne de
chlore

Explosifs
1.1D

Rupture

Distances aux effets dominos en m (Tous modes de défaillance confondus)

X

X

X

X

X

X

X

X

Nitrate

Tableau 37 : Distances aux effets dominos – Wagon citerne de chlore positionné longitudinalement

8.8.4

AGRESSIONS THERMIQUES

La réponse du wagon citerne de chlore P22DH au rayonnement a été étudié vis-à-vis de trois sollicitations thermique pour un
niveau d’intensité correspondant au SELS :

 Un flux continu de valeur 8 kW/m² : les modélisations réalisées indiquent que pour un tel flux, le critère fondé sur
l’augmentation de température du contenu (cf. 6.3.2) est atteint pour une durée d’application supérieure à 2h. Le temps
nécessaire à l'atteinte d'une température dangereuse du contenu semble suffisamment important pour permettre aux
services de pompiers d'intervenir en vue de limiter, voire annihiler, les effets dominos induits. Bien évidemment, cet aspect
est fortement conditionné par le type d'événement à l'origine de la sollicitation thermique.

Réf. : INERIS-DRA-14-133487-05680B

Page 86 sur 97

 Un BLEVE dont la dose thermique impactant le conteneur est de 1800 (kW/m²)4/3.s : les calculs réalisés montrent que les
effets thermiques induits par un BLEVE de ce niveau d’intensité ne permet pas d’atteindre le critère énoncé au chapitre
6.3.2.
 Un feu de nuage : les modélisations réalisées ont montré que la durée limite d’exposition à la flamme était de 21 secondes.
Compte tenu de la vitesse du front de flamme considérée (cf. Annexe 4), cette durée correspondrait à un nuage dont la plus
grande dimension depuis la source d’inflammation serait de l’ordre de 1400 m.
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8.9

FICHE TECHNIQUE – CAMION-CITERNE GNL

8.9.1

DESCRIPTIF DETAILLE

Le camion-citerne de GNL considéré pour l’étude est présenté sur la figure cidessous. Ses caractéristiques sont présentées dans le Tableau 34.

Figure 26 : Camion-citerne GNL

Longueur (m)

14,60 m

Largeur (m)

2,60 m

Hauteur totale (m)

3,74 m

Masse (t)

11,431

Matière

Acier
Tableau 38 : Caractéristiques du camion-citerne de GNL

8.9.2

COMPORTEMENT A LA SURPRESSION

L’INERIS a donc mené des modélisations pour les 2 modes de défaillance
présentés dans la partie 6.3.2. (Renversement de l’engin, rupture de l’enveloppe
et ). Les résultats affichés ci-dessous portent uniquement sur le comportement du
camion-citerne de GNL en considérant la rupture de la coque comme mode de
défaillance.
La plastification des parois s'opère au-dessus de la pression de service des
enceintes.
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Figure 27 : Pressions de rupture

8.9.3

DISTANCES AUX EFFETS DOMINOS

Les abaques ci-dessus ont permis de définir l’ensemble des signaux pour lesquels
il y a rupture de l’enveloppe du camion-citerne GNL.
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Les distances aux effets dominos vis-à-vis des événements types ont ainsi pu être calculées. Les résultats sont rassemblés dans le
tableau ci-dessous :
Distances aux effets dominos en m (Rupture de l’enveloppe)

Camion citerne
GNL

Explosifs
1.1D

Explosifs
1.3G

BLEVE
GPL 20T

BLEVE
GPL 57T

VCE
GPL 20T
– 5mm

35

30

15

15

x

VCE
GPL 20T
ou 57T –
20mm

VCE
GPL 20T
ou 57T –
80mm

VCE
GPL 20T

VCE
GPL 57T

Rupture

Rupture

x

x

x

x

Nitrate

x

Tableau 39 : Plastification de l’enveloppe – Camion-citerne GNL

Les distances ont été arrondies à « plus 5 m » pour des distances comprises entre 0 et 1000 m.
Les distances aux effets dominos ont également été estimées en considérant uniquement le renversement puis le glissement à 5 m
comme modes de défaillance. Les résultats associés sont à trouver dans l’annexe 1 du présent rapport.
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Distances aux effets dominos en m (Tous modes de défaillance confondus)

x

Renversement

x

15

100

310

15

Renversement

135

Renversement

x

Renversement

x

x

x

Nitrate

Renversement

Rupture

x

Rupture

x

VCE
GPL 57T

x

VCE
GPL 20T

x

VCE
GPL 20T
ou 57T –
80mm

x

VCE
GPL 20T
ou 57T –
20mm

x

x

15

Renversement/R
upture

15

Renversement /
Rupture

x

Rupture

15

Rupture

15

Renversement

35

45

45

Renversement

Mode de
défaillance
majorant
(vide)

BLEVE
GPL 57T

Renversement

Camion
citerne GNL
vide

BLEVE
GPL 20T

65

Mode de
défaillance
majorant
(plein)

Explosifs
1.3G

Renversement

Camion
citerne GNL
plein

Explosifs
1.1D

VCE
GPL 20T
– 5mm

Tableau 40 : Distances aux effets dominos – Camion-citerne GNL Il serait à présent nécessaire de déterminer les distances aux effets dominos à
mettre en place afin de prévenir d’éventuels effets dominos provoqués par des sollicitations thermiques. Cela passe tout d’abord par la détermination de la
réponse du camion-citerne de GNL à une gamme de signaux thermiques caractéristiques des BLEVEs, des feux éclairs et des sollicitations thermiques
continues.
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8.9.4

AGRESSIONS THERMIQUES

Trois types de sollicitation thermique ont été étudiés pour un niveau d’intensité
correspondant au SELS :

 Un flux continu de valeur 8 kW/m² : les modélisations réalisées indiquent
que pour un tel flux, le critère fondé sur l’augmentation de température du
contenu (cf. 6.3.2) est atteint au bout de 2h environ. Le temps nécessaire à
l'atteinte d'une température dangereuse du contenu semble suffisamment
important pour permettre aux services de pompiers d'intervenir en vue de
limiter, voire annihiler, les effets dominos induits. Bien évidemment, cet
aspect est fortement conditionné par le type d'événement à l'origine de la
sollicitation thermique.
 Un BLEVE dont la dose thermique impactant le conteneur est de
1800 (kW/m²)4/3.s : les calculs réalisés montrent que les effets thermiques
induits par un BLEVE de ce niveau d’intensité ne permettent pas d’atteindre
le critère énoncé au chapitre 6.3.2.
 Un feu de nuage : les modélisations réalisées ont montré que la durée
limite d’exposition à la flamme était de 14 secondes. Compte tenu de la
vitesse du front de flamme considérée (cf. Annexe 4), cette durée
correspondrait à un nuage dont la plus grande dimension depuis la source
d’inflammation serait de l’ordre de 900 m.
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9.

CONCLUSION

Ce document présente une méthode d'étude des engins de transports vis-à-vis
des agressions accidentelles en vue d'en tirer des valeurs seuils.
Les engins considérés sont les suivants :
 conteneur maritime ;
 conteneur-citerne maritime ;
 camion-citerne contenant
atmospherique ;

des

substances

chimiques

à

pression

 wagon citerne chimique ;
 wagon-citerne de gaz liquéfiés (GPL) ;
 camion bâche de type Tautliner ;
 wagon bâché ;
 wagon citerne chlore P22DH ;
 camion citerne GNL
Les agressions accidentelles considérées sont :
 des explosions (détonations et déflagrations) ;
 des effets thermiques transitoires : phénomènes de type boule de feu et feu
éclair ;
 des effets thermiques continus sous forme de rayonnement.
La réponse des engins est analysée sous les aspects suivants :
 pour les explosions en termes de :
o glissement suivi de renversement ;
o renversement si blocage ;
o rupture ;
 pour les phénomènes thermiques en termes de :
o température de propagation d'incendie ;
o température de rupture de cuve ;
o température vis-à-vis de la température admissible par le fluide pour
éviter une dilatation excessive.
Les éléments fournis en annexe décrivent les éléments nécessaires au calcul de
la réponse.
Des abaques permettent de qualifier la réponse des engins dans le domaine
d'étude.
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Des fiches techniques, propres à chaque engin de transport étudié, présentent les
résultats du comportement de l’enveloppe des engins de transport aux effets de
surpression (rupture) et aux effets thermiques.
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Annexe 1 :
Comportement des engins de transport :
résultats des modélisations
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Comportement des engins de transport : résultats des
modélisations
1.

CONTENEUR MARITIME

1.1

GLISSEMENT ET RENVERSEMENT

1.1.1 GLISSEMENT
Pression statique
Conteneur maritime vide
A vide, le glissement peut s'opérer à partir d'une force de 10,3 kN (1050 kg) qui
correspond à une pression statique de 700 Pa (7 mbar).
Conteneur maritime plein
A plein, le glissement peut s'opérer à partir d'une force de 103 kN (10 500 kg) qui
correspond à une pression statique de 7 000 Pa (70 mbar).
Pression dynamique
Les modélisations réalisées ont montré que le renversement d’un conteneur
maritime nécessite des niveaux de pression trop importants pour être réalistes
(plusieurs centaines de bars). Cela s’explique par les valeurs des coefficients de
frottements choisis dans la modélisation du renversement du conteneur. En effet,
le coefficient de frottement acier/sol est relativement faible, ce qui est propice au
glissement. Ainsi l’énergie produite par l’onde de surpression est totalement
consommée par la phase de glissement du conteneur. On peut donc considérer
que la plastification, voire la rupture des parois du conteneur, aura lieu pour des
niveaux de pression bien inférieurs aux niveaux de pression de renversement.
Les courbes de pression de renversement n’ont donc pas été indiquées dans le
chapitre consacré à la caractérisation du comportement des conteneurs
maritimes.
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Conteneur maritime vide
Les valeurs de distance de glissement sont communiquées pour des ondes de
choc puis des déflagrations.
 Onde de choc

Figure 1 : Distance parcourue par le conteneur maritime vide en fonction de la pression appliquée

 Déflagration

Figure 2 : Distance parcourue par le conteneur maritime vide en fonction de la pression appliquée
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Conteneur maritime plein
Les valeurs de distance de glissement sont communiquées pour des ondes de
chocs puis des déflagrations
 Onde de choc

Figure 3 : Distance parcourue par le conteneur maritime plein en fonction de la pression appliquée

 Déflagration

Figure 4 : Distance parcourue par le conteneur maritime plein en fonction de la pression appliquée
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1.1.2 RENVERSEMENT SEUL (BLOCAGE AU SOL)
1.1.2.1

PRESSION STATIQUE

Conteneur maritime vide
A vide, le renversement se produit pour une inclinaison supérieure à 54°. Il peut
s'opérer à partir d'une force de 12 kN (1,1 tonne) qui correspond à une pression
statique de 8 mbar.
Conteneur maritime plein
A plein, le renversement se produit pour une inclinaison supérieure à 44°. Il peut
s'opérer à partir d'une force de 107 kN (11 tonnes) qui correspond à une pression
statique de 68 mbar.

1.1.2.2

PRESSION DYNAMIQUE

Conteneur maritime vide
La réponse du conteneur maritime vide à une onde de pression est synthétisée cidessous.
 Onde de choc
L'impulsion associée à l'onde de choc qui provoque le renversement du
conteneur maritime vide varie linéairement de 1200 Pa.s jusqu'à 1600 Pa.s.

Figure 5 : Impulsions pour lesquelles le renversement est obtenu (onde de choc)
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 Déflagration

Figure 6 Impulsions pour lesquelles le renversement est obtenu (déflagration)

Conteneur maritime plein
 Onde de choc

Figure 7 : Impulsions pour lesquelles le renversement est obtenu (onde de choc)
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 Déflagration

Figure 8 : Impulsions pour lesquelles le renversement est obtenu (déflagration)

Dans le cas d’un conteneur maritime plein, la forme du signal n’a pas d’influence
sur la valeur de la pression de renversement.
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1.2

DISTANCES AUX EFFETS DOMINOS

Les tableaux ci-dessous indiquent les distances aux effets dominos à respecter pour prévenir le risque de renversement et de
glissement à 5m.
Distances aux effets dominos (Renversement)
Explosif s
1.1D

Explosif s
1.3G

BLEVE
GPL 20T

BLEVE
GPL 57T

VCE GPL
20T –
5mm

VCE GPL
20T ou
57T –
20mm

VCE GPL
20T ou
57T –
80mm

VCE GPL
20T

VCE GPL
57T

Rupture

Rupture

Conteneur
maritime
plein

50

40

10

15

10

10

55

100

135

20

Conteneur
maritime
vide

105

90

10

15

10

10

170

450

765

20

Nitrate

Nitrate

Tableau 1 : Distances aux effets dominos de type renversement – Conteneur maritime
Distances aux effets dominos (Glissement à 5m)
Explosif s
1.1D

Explosif s
1.3G

BLEVE
GPL 20T

BLEVE
GPL 57T

VCE GPL
20T –
5mm

VCE GPL
20T ou
57T –
20mm

VCE GPL
20T ou
57T –
80mm

VCE GPL
20T

VCE GPL
57T

Rupture

Rupture

Conteneur
maritime
plein

45

40

10

15

10

10

55

95

135

20

Conteneur
maritime
vide

150

120

10

15

10

10

230

510

830

20

Tableau 2 : Distances aux effets dominos de type glissement à 5m – Conteneur maritime
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2.

CONTENEUR CITERNE MARITIME

2.1

GLISSEMENT ET RENVERSEMENT

2.1.1 GLISSEMENT
Pression statique
Conteneur citerne maritime vide
A vide, le glissement peut s'opérer à partir d'une force de 12,02 kN (1,225 tonne)
qui correspond à une pression statique de 850 Pa (8,5 mbar).
Conteneur citerne maritime plein
A plein, le glissement peut s'opérer à partir d'une force de 123,6 kN (12,6 tonnes)
qui correspond à une pression statique de 6565 Pa (66 mbar).
Pression dynamique
Conteneur citerne maritime vide
Les résultats ci-dessous sont communiqués pour des ondes de choc puis des
déflagrations
 Onde de choc

Figure 9 : Distance parcourue par le conteneur citerne vide en fonction de la pression appliquée
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La figure ci-dessous correspond à la pression de renversement d’un conteneur
citerne vide soumis à une onde de choc.
 Onde de choc

Figure 10 : Pression de renversement après glissement (conteneur citerne vide)

 Déflagration

Figure 11 : Distance parcourue par le conteneur citerne vide en fonction de la pression appliquée
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La figure ci-dessous correspond à la pression de renversement d’un conteneur
citerne vide soumis à une déflagration.

Figure 12 : Pression de renversement après glissement (conteneur citerne vide)

Conteneur citerne maritime plein
Les distances de glissement en fonction du niveau de pression appliqué sont
indiquées ci-dessous. Comme précédemment, pour les signaux d'onde avec les
durées les plus longues, l'éloignement de la source de pression va probablement
abaisser le niveau de la pression appliqué. Les modèles réalisés dans cette étude
ne prennent pas en compte la décroissance de l’onde de surpression avec
l’éloignement de la source.
 Onde de choc

Figure 13 : Distance parcourue par le conteneur citerne en fonction de la pression appliquée
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Figure 14 : Pression de renversement après glissement (conteneur citerne plein)

 Déflagration

Figure 15 : Distance parcourue par le conteneur citerne en fonction de la pression appliquée
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Figure 16 : Pression de renversement après glissement (conteneur citerne plein)

2.1.2 RENVERSEMENT SEUL (BLOCAGE AU SOL)
Pression statique
Conteneur citerne maritime vide
A vide, le renversement se produit pour une inclinaison supérieure à 45°. Il peut
s'opérer à partir d'une force de 13 kN (1,3 tonne) qui correspond à une pression
statique de 9 mbar.
Le renversement se produit pour une inclinaison supérieure à 45°. Pour le
conteneur citerne maritime vide, sa réponse aux ondes de pression est donnée cidessous.
 Onde de choc

Figure 17 : Pression de renversement (onde de choc)
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Exemple : Pour une détonation dont la durée d’application est de 100 ms, la
pression nécessaire pour constater le renversement du véhicule est de 17000 Pa
soit 170 mbar.
 Déflagration

Figure 18 : Pression de renversement (déflagration)
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Conteneur citerne maritime plein
A plein, le renversement se produit pour une inclinaison supérieure à 45°. Il peut
s'opérer à partir d'une force de 129 kN (13,2 tonnes) qui correspond à une
pression statique de 87 mbar.
Le renversement se produit pour une inclinaison supérieure à 45°.
 Onde de choc

Figure 19 : Pression de renversement (onde de choc)

 Déflagration

Figure 20 : Impulsions de renversement (déflagration)

Les modélisations réalisées ont également montré que pour des signaux de
surpression équivalents aux seuils limites de renversement exposés sur les
courbes ci-dessus, le conteneur citerne était susceptible de glisser sur une
distance comprise entre 5 et 10 m.
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2.2

DISTANCES AUX EFFETS DOMINOS

Les tableaux ci-dessous indiquent les distances aux effets dominos à respecter pour prévenir le risque de renversement et de
glissement à 5m.
Distances aux effets dominos (Renversement)
Explosif s
1.1D

Explosif s
1.3G

BLEVE
GPL 20T

BLEVE
GPL 57T

VCE GPL
20T –
5mm

VCE GPL
20T ou
57T –
20mm

VCE GPL
20T ou
57T –
80mm

VCE GPL
20T

VCE GPL
57T

Rupture

Rupture

Conteneur
citerne
maritime plein

50

40

10

15

10

10

55

100

135

20

Conteneur
citerne
maritime vide

160

140

10

15

10

10

270

725

1195

20

Nitrate

Nitrate

Tableau 3 : Distances aux effets dominos de type renversement – Conteneur citerne maritime
Distances aux effets dominos (Glissement à 5m)
Explosif s
1.1D

Explosif s
1.3G

BLEVE
GPL 20T

BLEVE
GPL 57T

VCE GPL
20T –
5mm

VCE GPL
20T ou
57T –
20mm

VCE GPL
20T ou
57T –
80mm

VCE GPL
20T

VCE GPL
57T

Rupture

Rupture

Conteneur
citerne
maritime plein

45

40

10

15

10

10

55

105

205

20

Conteneur
citerne
maritime vide

150

120

25

35

10

15

230

510

830

35

Tableau 4 : Distances aux effets dominos de type glissement à 5m– Conteneur citerne maritime
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3.

CAMION CITERNE

3.1

GLISSEMENT ET RENVERSEMENT

3.1.1 GLISSEMENT
Pression statique
Camion citerne vide
A vide, le glissement peut s'opérer à partir d'une force de 133 kN (13,6 tonnes) qui
correspond à une pression statique de 8450 Pa (85 mbar).
Camion citerne plein
A plein, le glissement peut s'opérer à partir d'une force de 314 kN (32 tonnes) qui
correspond à une pression statique de 19931 Pa (200 mbar).
Pression dynamique
Camion citerne vide
Les résultats ci-dessous sont communiqués pour des ondes de choc puis des
déflagrations.
 Onde de choc

Figure 21 : Distances de glissement obtenues en fonction de l'impulsion (camion citerne vide)
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La figure ci-dessous correspond à la pression de renversement d’un camion
citerne vide soumis à une onde de choc.

Figure 22 Pression de renversement après glissement (camion citerne vide)

 Déflagration

Figure 23 : Distances de glissement obtenues en fonction de l'impulsion (conteneur citerne vide)
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La figure ci-dessous correspond à la pression de renversement d’un camion
citerne vide soumis à une déflagration.

Figure 24 : Pression de renversement après glissement (conteneur citerne vide)
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Camion citerne plein
 Onde de choc

Figure 25 : Distances obtenues en fonction de l'impulsion (camion citerne plein)

Figure 26 : Pression de renversement après glissement (camion citerne plein)
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 Déflagration

Figure 27 : Distances obtenues en fonction de l'impulsion (camion citerne plein)

Figure 28 : Pression de renversement après glissement (camion citerne plein)

3.1.2 RENVERSEMENT SEUL (BLOCAGE AU SOL)
Pression statique
Camion citerne vide
A vide, le renversement se produit pour une inclinaison supérieure à 51°. Il peut
s'opérer à partir d'une force de 106 kN (11 tonnes) qui correspond à une pression
statique de 68 mbar.
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Le renversement se produit pour une inclinaison supérieure à 51°. La réponse du
camion citerne vide à une onde de pression est donnée dans les deux figures
suivantes.
 Onde de choc

Figure 29 : Pression de renversement (onde de choc)

Exemple : Pour un temps d’application de 500ms, le renversement du camion
citerne se produit pour un pic de surpression en détonation dépassant 12000 Pa,
soit 120 mbar.
 Déflagration

Figure 30 : Pression de renversement (déflagration)
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Camion citerne plein
A plein, le renversement se produit pour une inclinaison supérieure à 32°. Il peut
s'opérer à partir d'une force de 247 kN (25 tonnes) qui correspond à une pression
statique de 157 mbar.
Les résultats de ces calculs indiquent que le renversement du camion serait le
premier mode de défaillance constaté pour des niveaux de surpression supérieurs
à 80 mbar.
Le renversement se produit pour une inclinaison supérieure à 32°.
 Onde de choc

Figure 31 : Pression de renversement (onde de choc)

 Déflagration

Figure 32 : Pression de renversement (déflagration)
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Les modélisations réalisées ont également montré que pour des signaux de
surpression équivalents aux seuils limites de renversement exposés sur les
courbes ci-dessus, le camion citerne était susceptible de glisser sur une distance
quelque peu inférieure à 2 mètres.
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3.2

DISTANCES AUX EFFETS DOMINOS

Les tableaux ci-dessous indiquent les distances aux effets dominos à respecter pour prévenir le risque de renversement et de
glissement à 5m.
Distances aux effets dominos (Renversement)
Explosif
s 1.1D

Explosif
s 1.3G

BLEVE
GPL 20T

BLEVE
GPL 57T

VCE
GPL 20T
– 5mm

VCE
GPL 20T
ou 57T –
20mm

VCE
GPL 20T
ou 57T –
80mm

VCE
GPL 20T

VCE
GPL 57T

Rupture

Rupture

Camion
citerne
plein

55

45

10

15

10

10

55

110

225

20

Camion
citerne
vide

80

70

10

15

10

10

110

295

510

20

Nitrate

Nitrate

Tableau 5 : Distances aux effets dominos de type renversement – Camion citerne

Distances aux effets dominos (Glissement à 5m)
Explosif
s 1.1D

Explosif
s 1.3G

BLEVE
GPL 20T

BLEVE
GPL 57T

VCE
GPL 20T
– 5mm

VCE
GPL 20T
ou 57T –
20mm

VCE
GPL 20T
ou 57T –
80mm

VCE
GPL 20T

VCE
GPL 57T

Rupture

Rupture

Camion
citerne
plein

45

40

10

15

10

10

55

105

205

20

Camion
citerne
vide

150

120

25

35

10

15

230

510

830

35

Tableau 6 : Distances aux effets dominos de type glissement à 5m – Camion citerne
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4.

WAGON CITERNE GPL

4.1

RENVERSEMENT SEUL (BLOCAGE AU SOL)

Pression statique
Wagon citerne GPL vide
A vide, le renversement se produit pour une inclinaison supérieure à 51°. Il peut
s'opérer à partir d'une force de 162 kN (16,5 tonnes) qui correspond à une
pression statique de 61 mbar.
Wagon citerne GPL plein
A plein, le renversement se produit pour une inclinaison supérieure à 35,4°. Il peut
s'opérer à partir d'une force de 369 kN (38 tonnes) qui correspond à une pression
statique de 139 mbar.
Pression dynamique
Wagon citerne GPL vide
Le renversement se produit pour une inclinaison supérieure à 51°.
 Onde de choc

Figure 33 : Pression de renversement (onde de choc)

Exemple : En considérant un signal de détonation, dont le pic atteint 600 mbar
(60 000 Pa), le temps d’application doit être inférieur à 100 ms afin de prévenir le
risque de renversement.
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 Déflagration

Figure 34 : Pression de renversement (déflagration)

Le renversement se produit pour une inclinaison supérieure à 35°.
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Wagon citerne GPL plein
 Onde de choc

Figure 35 : Pression de renversement (onde de choc)

 Déflagration

Figure 36 : Pression de renversement (déflagration)
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4.2

DISTANCES AUX EFFETS DOMINOS

Le tableau ci-dessous indique les distances aux effets dominos à respecter pour prévenir le risque de renversement.
Distances aux effets dominos (Renversement)
Explosif
s 1.1D

Explosif
s 1.3G

BLEVE
GPL 20T

BLEVE
GPL 57T

VCE
GPL 20T
– 5mm

VCE
GPL 20T
ou 57T –
20mm

VCE
GPL 20T
ou 57T –
80mm

VCE
GPL 20T

VCE
GPL 57T

Rupture

Rupture

Wagon
citerne
GPL plein

50

40

10

15

10

10

55

95

135

20

Wagon
citerne
GPL vide

60

50

10

15

10

10

55

160

310

20

Tableau 7 : Distances aux effets dominos de type renversement – Wagon citerne GPL
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5.

WAGON CHIMIQUE

5.1

RENVERSEMENT SEUL (BLOCAGE AU SOL)

Pression statique
Wagon citerne chimique vide
A vide, le renversement se produit pour une inclinaison supérieure à 40°. Il peut
s'opérer à partir d'une force de 102 kN (10 tonnes) qui correspond à une pression
statique de 51 mbar.
Wagon citerne chimique plein
A plein, le renversement se produit pour une inclinaison supérieure à 28°. Il peut
s'opérer à partir d'une force de 365 kN (37 tonnes) qui correspond à une pression
statique de 210 mbar.
Pression dynamique
Wagon citerne chimique vide
 Onde de choc

Figure 37 : Pression de renversement (onde de choc)

Exemple : Considérant un signal de surpression dont le temps d’application est de
50 ms, le renversement du wagon citerne est constaté pour des niveaux de
surpression supérieurs à 80000 Pa soit 800 mbar.
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 Déflagration

Figure 38 : Impulsion de renversement (déflagration)

Wagon citerne chimique plein
Le renversement se produit pour une inclinaison supérieure à 28°.
 Onde de choc

Figure 39 : Pression de renversement (onde de choc)
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 Déflagration

Figure 40 : Pression de renversement (déflagration)

Réf. : INERIS-DRA-14-133487-05680B

Annexe 1

5.2

DISTANCES AUX EFFETS DOMINOS

Le tableau ci-dessous indique les distances aux effets dominos à respecter pour prévenir le risque de renversement.
Distances aux effets dominos (Renversement)
Explosif
s 1.1D

Explosif
s 1.3G

BLEVE
GPL 20T

BLEVE
GPL 57T

VCE
GPL 20T
– 5mm

VCE
GPL 20T
ou 57T –
20mm

VCE
GPL 20T
ou 57T –
80mm

VCE
GPL 20T

VCE
GPL 57T

Rupture

Rupture

Wagon
citerne
chimique
plein

50

35

10

15

10

10

55

100

135

20

Wagon
citerne
chimique
vide

70

60

10

15

10

10

75

240

410

20

Tableau 8 : Distances aux effets dominos de type renversement – Wagon citerne chimique
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6.

CAMION BACHE TAUTLINER

6.1

GLISSEMENT ET RENVERSEMENT

6.1.1 GLISSEMENT
Pression statique
Camion bâché vide
A vide, le glissement peut s'opérer à partir d'une force de 63 kN (6,4 tonnes) qui
correspond à une pression statique de 1636 Pa (16 mbar).
Camion bâché plein
A plein, le glissement peut s'opérer à partir d'une force de 259 kN (26 tonnes) qui
correspond à une pression statique de 6700 Pa (67 mbar).
Pression dynamique
Camion bâché vide
Les résultats ci-dessous sont communiqués pour des ondes de choc puis des
déflagrations.
 Onde de choc

Figure 41 : Distances obtenues en fonction du niveau de pression appliqué
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La figure ci-dessous correspond à la pression de renversement d’un camion
Tautliner vide soumis à une onde de choc.

Figure 42 : Pression de renversement avec glissement (camion Tautliner vide)

 Déflagration

Figure 43 : Distances obtenues en fonction du niveau de pression appliqué
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La figure ci-dessous correspond à la pression de renversement d’un camion
Tautliner vide soumis à une déflagration.

Figure 44 : Pression de renversement avec glissement (camion Tautliner vide)

Camion bâché plein
 Onde de choc

Figure 45 : Distances obtenues en fonction du niveau de pression appliqué
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Le graphique ci-dessous indique les niveaux de pression admissible pour un
camion plein soumis à une onde de choc.

Figure 46 : Pression de renversement après glissement (onde de choc)

 Déflagration

Figure 47 : Distances obtenues en fonction du niveau de pression appliqué
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Le graphique ci-dessous indique les niveaux de pression admissible pour un
camion plein soumis à une déflagration.

Figure 48 : Pression de renversement après glissement (onde de choc)

6.1.2 RENVERSEMENT SEUL (BLOCAGE AU SOL)
Pression statique
Camion Tautliner vide
A vide, le renversement se produit pour une inclinaison supérieure à 51°. Il peut
s'opérer à partir d'une force de 50 kN (5,1 tonne) qui correspond à une pression
statique de 13 mbar.
Camion Tautliner plein
A plein, le renversement se produit pour une inclinaison supérieure à 31°. Il peut
s'opérer à partir d'une force de 205 kN (20,8 tonnes) qui correspond à une
pression statique de 53 mbar.
Pression dynamique
Camion Tautliner vide
Le renversement se produit pour une inclinaison supérieure à 51°. La réponse du
camion citerne vide à une onde de pression est donnée dans les deux figures
suivantes.
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 Onde de choc

Figure 49 : Pressions pour lesquelles le renversement est obtenu (onde de choc)

 Déflagration

Figure 50 : Pressions pour lesquelles le renversement est obtenu (déflagration)
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Camion Tautliner plein
 Onde de choc

Figure 51 : Pressions pour lesquelles le renversement est obtenu (onde de choc)

 Déflagration

Figure 52 : Pressions pour lesquelles le renversement est obtenu (déflagration)
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6.2

DISTANCES AUX EFFETS DOMINOS

Le tableau ci-dessous indique les distances aux effets dominos à respecter pour prévenir le risque de glissement à 5m.
Distances aux effets dominos (Glissement à 5m)
Explosif
s 1.1D

Explosif
s 1.3G

BLEVE
GPL 20T

BLEVE
GPL 57T

VCE
GPL 20T
– 5mm

VCE
GPL 20T
ou 57T –
20mm

VCE
GPL 20T
ou 57T –
80mm

VCE
GPL 20T

VCE
GPL 57T

Rupture

Rupture

Camion
bâché
plein

45

40

10

15

10

10

55

105

185

20

Camion
bâché vide

100

80

10

15

10

10

145

475

830

20

Tableau 9 : Distances aux effets dominos de type glissement à 5m – Camion bâché
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7.

WAGON BACHE

Pression statique
Wagon bâché vide
A vide, le renversement se produit pour une inclinaison supérieure à 46°. Il peut
s'opérer à partir d'une force de 115 kN (11,7 tonnes) qui correspond à une
pression statique de 21 mbar.
Wagon bâché plein
A plein, le renversement se produit pour une inclinaison supérieure à 29°. Il peut
s'opérer à partir d'une force de 239 kN (24,3 tonnes) qui correspond à une
pression statique de 43 mbar.
Pression dynamique
Wagon bâché vide
Le renversement se produit pour une inclinaison supérieure à 51°.
 Onde de choc

Figure 53 : Pression de renversement (onde de choc)
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 Déflagration

Figure 54 : Pression de renversement (déflagration)

Wagon bâché plein
Le renversement se produit pour une inclinaison supérieure à 35°.
 Onde de choc

Figure 55 : Pression de renversement (onde de choc)
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 Déflagration

Figure 56 : Pression de renversement (déflagration)
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8.

WAGON CITERNE CHLORE P22DH

8.1

RENVERSEMENT SEUL (BLOCAGE AU SOL)

Pression statique
Wagon citerne Chlore P22DH vide
A vide, le renversement se produit pour une inclinaison supérieure à 37°. Il peut
s'opérer à partir d'une force de 111 kN (11,3 tonnes) qui correspond à une
pression statique de 20 mbar.
Wagon citerne Chlore P22DH plein
A plein, le renversement se produit pour une inclinaison supérieure à 27°. Il peut
s'opérer à partir d'une force de 286 kN (29 tonnes) qui correspond à une pression
statique de 52 mbar.
Pression dynamique
Wagon citerne Chlore P22DH vide
 Onde de choc

Figure 57 : Pression de renversement (onde de choc)

Exemple : Considérant un signal de surpression dont le temps d’application est de
50 ms, le renversement du wagon citerne de chlore P22DH vide est constaté pour
des niveaux de surpression supérieurs à 226000 Pa soit 2260 mbar.
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 Déflagration

Figure 58 : Pression de renversement (déflagration)

Wagon citerne Chlore P22DH plein
 Onde de choc

Figure 59 : Pression de renversement (onde de choc)
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 Déflagration

Figure 60 : Pression de renversement (déflagration)
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9.

DISTANCES AUX EFFETS DOMINOS

Le tableau ci-dessous indique les distances aux effets dominos à respecter pour prévenir le risque de renversement.
Distances aux effets dominos (Renversement)
Explosif
s 1.1D

Explosif
s 1.3G

BLEVE
GPL 20T

BLEVE
GPL 57T

VCE
GPL 20T
– 5mm

VCE
GPL 20T
ou 57T –
20mm

VCE
GPL 20T
ou 57T –
80mm

VCE
GPL 20T

VCE
GPL 57T

Rupture

Rupture

Wagon
citerne
Chlore
plein

35

25

10

10

x

x

x

x

x

10

Wagon
citerne
Chlore
vide

45

35

10

15

x

x

x

45

135

15

Tableau 10 : Distances aux effets dominos de type renversement – Wagon citerne Chlore
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10.

CAMION CITERNE GNL

10.1 RENVERSEMENT SEUL (BLOCAGE AU SOL)
Pression statique
Camion-citerne GNL vide
A vide, le renversement se produit pour une inclinaison supérieure à 45°. Il peut
s'opérer à partir d'une force de 50 kN (5 tonnes) qui correspond à une pression
statique de 10 mbar.
Camion-citerne GNL plein
A plein, le renversement se produit pour une inclinaison supérieure à 33°. Il peut
s'opérer à partir d'une force de 126 kN (13 tonnes) qui correspond à une pression
statique de 25 mbar.
Pression dynamique
Camion-citerne GNL vide
 Onde de choc

Figure 61 : Pression de renversement (onde de choc)

Exemple : Considérant un signal de surpression dont le temps d’application est de
50 ms, le renversement du camion-citerne GNL vide est constaté pour des
niveaux de surpression supérieurs à 200000 Pa soit 2000 mbar.
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 Déflagration

Figure 62 : Pression de renversement (déflagration)

Camion-citerne GNL plein
 Onde de choc

Figure 63 : Pression de renversement (onde de choc)
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 Déflagration

Figure 64 : Pression de renversement (déflagration)
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10.2 DISTANCES AUX EFFETS DOMINOS
Le tableau ci-dessous indique les distances aux effets dominos à respecter pour prévenir le risque de renversement.
Distances aux effets dominos (Renversement)
Explosif
s 1.1D

Explosif
s 1.3G

BLEVE
GPL 20T

BLEVE
GPL 57T

VCE
GPL 20T
– 5mm

VCE
GPL 20T
ou 57T –
20mm

VCE
GPL 20T
ou 57T –
80mm

VCE
GPL 20T

VCE
GPL 57T

Rupture

Rupture

Camionciterne
GNL plein

45

35

10

15

x

x

x

x

135

15

Camionciterne
GNL vide

65

45

10

15

x

x

x

100

310

15

Tableau 11 : Distances aux effets dominos de type renversement – Camion-citerne GNL
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11. TABLEAU RECAPITULATIF DES DISTANCES AUX EFFETS
DOMINOS EN SURPRESSION (APPROCHE MAJORANTE)
Dans le corps principal du document, sont indiquées les distances aux effets
dominos à respecter en champ libre pour les configurations de mode de
défaillance suivantes :
 Le mode de défaillance privilégié est la rupture de l’enveloppe de l’engin de
transport
 Tous les modes de défaillance sont considérés. Autrement dit, les trois
modes de défaillance (rupture de l’enveloppe, renversement, glissement à
5m) sont susceptibles d’engendrer des effets dominos. Cette approche est
conservative
Le tableau ci-dessous correspond à une solution « intermédiaire ». Il regroupe les
distances aux effets dominos à respecter entre engins de transports considérés en
champ libre compte tenu des modes de rupture suivants :
 Rupture de l’enveloppe de la coque
 Renversement de l’engin
De plus, une indication est apportée quant à la distance de glissement à prévoir.
Les cases grisées indiquent que l’engin de transport a été amené à glisser sur une
distance supérieure à 5m pour cette configuration.
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Explosifs Explosifs
1.1D
1.3G

BLEVE
GPL
20T

BLEVE
GPL
57T

VCE
GPL
20T –
5mm

VCE
GPL
20T ou
57T –
20mm

VCE
GPL
20T ou
57T –
80mm

VCE
GPL
20T

VCE
GPL
57T

Rupture

Rupture

Nitrate

Conteneur
maritime

350

245

30

55

5

25

75

1800

3315

55

Conteneur
citerne
maritime

25

30

10

15

5

5

25

45

65

10

Camionciterne

30

30

10

10

2

5

25

45

65

10

Wagon
citerne
chimique

40

30

10

15

5

5

25

45

65

15

Wagon
citerne de
gaz
liquéfié

40

35

10

15

5

5

25

45

310

15

Wagon
citerne de
Chlore
P22DH

15

10

x

x

x

x

x

x

x

X

Camionciterne
GNL

35

30

15

15

x

x

x

x

x

x

Tableau 12 : Distances aux effets dominos à respecter en champ libre vis à vis du risque de rupture de l’enveloppe de la coque
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Explosifs 1.1D

Explosifs 1.3G

BLEVE GPL
20T

BLEVE GPL
57T

VCE GPL 20T –
5mm

VCE GPL 20T ou 57T
– 20mm

VCE GPL 20T ou 57T
– 80mm

VCE GPL 20T

VCE GPL 57T

Rupture

Rupture

Nitrate

Conteneur maritime plein

50

40

10

15

10

10

55

100

135

20

Conteneur maritime vide

105

90

10

15

10

10

170

450

765

20

Conteneur citerne plein

50

40

10

15

10

10

55

100

135

20

Conteneur citerne vide

160

140

10

15

10

10

270

725

1195

20

Camion plein

55

45

10

15

10

10

55

110

225

20

Camion vide

80

70

10

15

10

10

110

295

510

20

Wagon citerne chimique
plein

50

35

10

15

10

10

55

100

135

20

Wagon citerne chimique
vide

70

60

10

15

10

10

73

236

410

20

Wagon citerne GPL plein

50

40

10

15

10

10

55

95

135

20

Wagon citerne GPL vide

60

50

10

15

10

10

55

160

310

20

Camion Tautliner plein

60

50

10

15

10

10

55

230

410

20

Camion Tautliner vide

180

150

10

15

10

10

300

855

1405

20

Wagon bâché plein

55

50

10

15

10

10

55

200

380

20

Wagon bâché vide

90

80

10

15

10

10

150

425

765

20

Wagon citerne Chlore
P22DH plein

35

25

10

10

x

x

x

x

X

10

Wagon citerne Chlore
P22DH vide

45

35

10

15

x

x

x

45

135

15

Camion-citerne GNL plein

45

35

10

15

x

x

x

x

135

15

Camion-citerne GNL vide

65

45

10

15

x

x

x

100

310

15

Tableau 13 : Distances aux effets dominos à respecter en champ libre vis à vis du risque de renversement de l’engin
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12. RECAPITULATIF DU COMPORTEMENT DES ENGINS DE
TRANSPORT A DES SOLLICITATIONS THERMIQUES
Comme indiqué dans le guide, le comportement des engins de transport n’a pas
encore été étudié pour l’ensemble des signaux caractéristiques des sollicitations
thermiques usuelles (BLEVE, thermique continu). En effet, seule la réponse de
ces engins à la SELS1 a été caractérisée. Le tableau ci-dessous récapitule les
résultats de l’étude :
 vulnérable à la SELS : Rouge
 non vulnérable à la SELS : Vert

Engin de Transport

Thermique
Continu de 2h

BLEVE

Feu éclair
(durée limite admissible et
distance à la LIE2
équivalente)

Wagon bâché vide / plein

0,5 sec

Camion bâché Tautliner vide /
plein

0,5 sec

Wagon citerne chimique de
chlore / NH3/ Butane
Camion citerne de chlore /
NH3 liquide/ Butane
Wagon citerne GPL de chlore
/ NH3/ Butane

21 sec
1400 m
21 sec
1400 m
21 sec
1400 m

Conteneur citerne maritime
de chlore

14 sec

Conteneur citerne maritime
de NH3 liquide/ Butane

14 sec

Conteneur maritime vide/plein

Wagon citerne Chlore P22DH

Camion citerne GNL

900 m

900 m
2,5 sec
160 m
21 sec
1400 m
14 sec
900 m

Tableau 14 : Tableau récapitulatif de la vulnérabilité des différents engins de transport aux
phénomènes thermiques (SELS)

1

SELS : Seuil des Effets Létaux Significatifs

2

LIE : Limite inférieure d’explosivité
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L’INERIS a réalisé les modélisations des trois scénarios associés aux événements
types suivants :


L’explosion de nuage inflammable (VCE) de GPL suite à la formation de
brèches sur des citernes de 20 ou 57T de GPL.



Le VCE de supercarburant sur une citerne de 25 T suite à une brèche
ou à une rupture de la citerne.



Le VCE de supercarburant sur une citerne de 65 T suite à une brèche
ou à une rupture de la citerne.

Brèche sur des citernes de GPL

VCE de supercarburant pour une
citerne de 25T

VCE de supercarburant pour une
citerne de 65T

Diamètre de brèche
(mm)

Distance à la LIE (m)

5

<10

20

40

80

200

5

<10

80

90

Rupture totale (25T)

140

5

<10

80

60

Rupture totale (65T)

220

Tableau 15 : Distance à la LIE (distance maximale atteinte par le nuage de gaz
dont la concentration est supérieure à la LIE)
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Le tableau ci-dessous récapitule les résultats de la vulnérabilité des engins de
transport vis-à-vis des effets thermiques liés aux trois scénarios de référence
présentés ci-dessus :
 vulnérable : Rouge
 non vulnérable : Vert

Engins de transport
Diamètre de brèche (mm)

Brèche sur des
citernes de GPL

VCE de
supercarburant
(citerne de 25T)

VCE de
supercarburant
(citerne de 65T)

5

5

5

20

80

80

Totale

80

Totale

Wagon bâché vide / plein
Camion bâché Tautliner
vide / plein
Wagon citerne chimique
de chlore / NH3/
Butane
Camion citerne de chlore
/ NH3 liquide/
Butane
Wagon citerne GPL de
chlore / NH3/
Butane
conteneur citerne
maritime de chlore
conteneur citerne
maritime de NH3
liquide/ Butane
Conteneur maritime
vide/plein
Wagon citerne Chlore
P22DH
Camion citerne GNL
Tableau 16 : Tableau récapitulatif de la vulnérabilité des différents engins de transport aux
phénomènes de type feu de nuage présents parmi les scénarios de référence
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Annexe 2 :
Etude du glissement et du renversement d’engins de transport
sous l’effet d’une onde de pression
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ETUDE DU GLISSEMENT ET DU RENVERSEMENT D'ENGINS DE
TRANSPORT SOUS L'EFFET D'UNE ONDE DE PRESSION
1.

POSITION DU PROBLEME

Le problème du glissement et du renversement des engins de transport sous
l'effet d'une onde de pression peut être posé comme suit :
 Une onde de pression atteint l'engin de transport :
o En cas de glissement, l'inertie et la position du centre d'inertie du
véhicule peuvent être suffisante pour le faire incliner dans la
direction opposée au souffle (problème du patineur). Toutefois, pour
que cette inclinaison ne soit pas négligeable, les ordonnées des
centres d'inertie et de poussée ne doivent pas être confondus ou
proches ;
o En absence de glissement (blocage), la pression peut être suffisante
pour provoquer le décollement des roues du côté du souffle.
 L'inclinaison de l'engin de transport dépasse l'angle de renversement.
 Le véhicule tombe alors sur le flanc.

Onde de
pression

Glissement

Masse

Axes de
rotation
Figure 1 : Renversement de véhicule

Dans ce qui suit l'angle de renversement est défini comme étant celui pour lequel
le centre d'inertie passe au-dessus du centre de rotation.
Deux axes de rotation sont donc possibles, suivant qu'il y ait glissement ou non.
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2.

EQUATIONS DE BASE

Le problème peut se décliner statiquement ou dynamiquement.
Problème statique
Les équations de base du problème sont les suivantes :


Equation d'équilibre des forces :
  
PFR  0

Eq. 1

Avec :


o P : Poids de l'engin ;

o F : Résultante des effets de pression ;

o R : Réaction du support (y compris frottements).



Equation d'équilibre des moments :






OG^ P  OP^ F  OO^ R  0

Eq. 2

Avec :
o O : centre de rotation et point de contact entre le sol et l'engin ;
o G: centre d'inertie ;
o P : centre de poussée.
Cette équation se résout lorsque l'angle limite de renversement est atteint.
Problème dynamique
Les équations de base du problème sont les suivantes :


Equation de la dynamique (mouvement de corps rigide) :

  

P  F  R  m  aG

Eq. 3

Avec :


o P : Poids de l'engin ;

o F : Résultante des efforts de pression ;

o R : Réaction du support (y compris frottements) ;

o a G : Accélération du centre d'inertie ;

o m : masse de l'engin.


Equation du moment cinétique (mouvement de corps rigide) :








OG^ P  OP^ F  OO'^ R  m  OG^ aG Eq. 4
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Avec :
o O : origine du repère ;
o O' : centre de rotation et point de contact entre le sol et l'engin ;
o G: centre d'inertie ;
o P : centre de poussée.

3.

PRISE EN COMPTE DU FROTTEMENT

La prise en compte du frottement se fait au travers des Eq.10 ou Eq. 11. Le
frottement est supposé sec ("frottement coulombien"). En première approximation,
la réaction du support a deux composantes, une composante tangentielle et une
composante normale :
  T 
R 
N
 

Eq. 5

Avec une relation liant les deux :

T  N  fs

Eq. 6

fs : coefficient de frottement statique.
Dans le cas de l'absence de glissement, cette équation devient, sur la base de
l'Eq.6 :
F  T  0



N  m  g  0

Eq. 7

La résultante des efforts de pression pour laquelle l'engin reste immobile vaut
donc :

F  m  g  fs Eq. 8
Si F  m  g  fs , le glissement se produit, puisqu'il n'y a plus équilibre. L'équation
du mouvement permet d'évaluer l'accélération à partir de l'Eq. 10 comme :
F  m  g  fg  m  a Gx



0  m  a Gy

Eq. 9

Avec fg coefficient de frottement de glissement.

4.

EQUATION DU RENVERSEMENT

Problème statique
Le problème statique s'écrit en généralisant l'Eq. 8 (voir Figure 2) dans le cas où
le véhicule est incliné d'un angle . Le théorème du moment dynamique ne peut
pas s'employer au renversement car, alors, le moment produit par le poids est nul.
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F  cos   T  0



N  m  g  F  sin  0

Eq. 10

Soit :
F  cos   N  fs  0



N  m  g  F  sin  0

Eq. 11

Finalement :
F

fs  m  g
cos   fs  sin

Eq. 12

P
F
N


T

Figure 2 : Renversement statique de l'engin

Cette équation fait apparaître le frottement là où, en dynamique, celui-ci n'apparaît
pas.
Problème Dynamique
La mise en équation se fait par application du théorème du moment cinétique
(Eq. 11) dans un repère galiléen. Soit R (0, x, y, z) le repère galiléen d'origine 0 et
Rs(0', x', y', z') le repère d'origine 0' attaché au solide. 0' est le centre de rotation
du solide. Il peut également subir une translation en cas de glissement.






OG  OO' O' G

Eq. 13

D'où :






d OG d OO' d O' G


dt
dt
dt

Eq. 14

En supposant un mouvement de corps solide (on néglige la raideur et
l'amortissement des pneus et suspensions), la vitesse absolue de G se calcule
comme :
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d OG
Va G 
 Va O' ^ O' G Eq. 15
dt

Avec  : vecteur rotation du repère R par rapport au repère Rs. Elle est donc
égale à la vitesse d'entraînement, la vitesse relative étant nulle à la suite de
l'hypothèse de corps rigide.


Du coup, l'accélération ne va s'écrire que comme l'accélération d'entraînement :








d² O' G
a G  e G  a O'
dt²

Eq. 16

De ce fait, par projection sur l'axe de rotation, l'équation 11 devient (Robinson
R.R., 1984) :

Jx    MF t,   Mw   MFI t,  Eq. 17
Avec :
 t : temps ;
  : angle de rotation ;
 Jx : moment d'inertie en rotation ;
 MF : moment des efforts de pression ;
 Mw : moment de la masse ;
 MFI : moment des forces d'inertie liées à l'accélération rectiligne en cas de
glissement. Dans le cas d'un blocage (rail, obstacle, trottoir,…) ou en
absence de déplacement latéral, ce moment est nul.






MFI  m  O' O^ a O'

Eq. 18

Efforts de pression
Force d'inertie

Centre
de
poussée
Centre
d'inertie


Résultante du poids
Figure 3 : Renversement dynamique de l’engin
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On démontre qu'en prenant en compte l'amortissement et la raideur des
amortisseurs et des pneus, cette équation devient :

Jx    B    K    MF t,   Mw   MFI t, 

Eq. 19

Avec :
 B : viscosité des amortisseurs ;
 K : raideur des suspensions.

5.

CALCUL DES MOMENTS D'INERTIE

Le moment d'inertie global de l'engin est calculé en sommant les moments
d'inertie des composants :
Jx   Jx i

Eq. 20

i

Le théorème de Huyghens permet de calculer le moment d'inertie de chaque
composant vis-à-vis du centre d'inertie global G comme :
2



Jx G  Jx i  mi  GGi

Eq. 21

Avec :
 Gi : centre d'inertie du composant ;
 mi : masse du composant
Le centre d'inertie global G se détermine comme le barycentre des centres
d'inertie des composants :


 m  OG
OG 
m


i

i

i

Eq. 22

i

i

Concrètement, cela signifie que pour une citerne remplie partiellement de liquide,
il faut prendre en compte le déplacement du centre d'inertie du liquide qui
influence tout à la fois le déplacement du centre d'inertie global et la valeur du
moment d'inertie global.
Toutefois, dans ce modèle approximatif, hors déplacement du centre d'inertie, les
effets du déplacement du fluide par ballottement ("sloshing") dans la citerne ne
sont pas pris en compte.
Finalement, la matrice d'inertie par rapport au centre de rotation se calcule
également à l'aide du théorème de Huyghens comme :


2

Jx  Jx G  m  OG
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6.

RESOLUTION NUMERIQUE DES PROBLEMES

6.1

RENVERSEMENT

6.1.1 ORGANIGRAMME DE RESOLUTION
L'organigramme de résolution du problème de renversement est présenté en
Figure 4.
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Paramètres engin : masses,
dimensions, matériaux,
raideur, etc…
Paramètres explosion :
signal de pression, centre
d'application de la résultante
de pression

Calcul de l'angle de
renversement

Calcul du centre de
rotation

Angle inclinaison
≤ angle de
renversement

Fin
Calcul de la pression

Calcul du centre d'inertie
global

Calcul du moment d'inertie
global

Résolution de l'équation du
moment cinétique
Angle inclinaison

Figure 4 : Organigramme de résolution du problème de renversement
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6.1.2 RESOLUTION
Pour le problème de renversement, l'Eq. 24 est une Équation Différentielle
Ordinaire d'ordre 2, non linéaire. Elle est résolue à l'aide d'un code explicite aux
différences finies, associé à une méthode itérative afin d'améliorer la stabilité du
schéma.
Un exemple de calcul d'inclinaison d'un camion citerne soumis à une onde de
choc d'une surpression maximale de 3 bars avec une durée de phase positive de
20 ms est présenté en Figure 5.

Figure 5 : Exemple de résultat obtenu pour un camion citerne soumis à une onde de choc

6.2

GLISSEMENT

6.2.1 ORGANIGRAMME DE RESOLUTION
L'organigramme de résolution du problème de glissement est présenté en Figure
6.

Réf. : INERIS-DRA-14-133487-05680B

Annexe 2

Paramètres engin
Paramètres explosion
Calcul de l'angle de
renversement

Calcul des efforts de
frottement

Temps ≤ temps de
glissement et angle
inclinaison ≤ angle
de renversement

Calcul de la pression
Fin
Calcul du centre d'inertie
global et de son
accélération
Calcul du moment d'inertie
global

Calcul des forces d'inertie

Résolution de l'équation du
moment cinétique
Vitesse, distance, angle
inclinaison

Figure 6 : Organigramme de résolution du problème de glissement
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6.2.2 RESOLUTION
Pour le problème de glissement, l'Eq. 16 est une Équation Différentielle Ordinaire
du 2ème ordre, quasi linéaire. Elle est résolue à l'aide d'un code explicite aux
différences finies. Un exemple de calcul est communiqué en Figure 7 pour une
onde de choc de surpression maximale de 1,3 bar pour une durée de phase
positive de 50 ms.
La courbe rouge correspond à l’évolution de la vitesse au cours du temps.
La courbe bleue correspond à la distance parcourue par l’engin de transport en
fonction du temps.

Figure 7 : Exemple de résultat obtenu pour un camion citerne soumis à une onde de choc
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Annexe 3 :
Principe de calcul de la tenue des structures aux surpressions
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PRINCIPES DES CALCULS DE LA TENUE DES STRUCTURES
AUX SURPRESSIONS
1.

INTRODUCTION

L’étude de la tenue des structures aux surpressions s’effectue habituellement
suivant deux étapes :


La première étape est une analyse globale de la structure, en terme de stabilité
vis-à-vis du phénomène dynamique : pour les engins de transport, elle est
réalisée lors de l'analyse de leur glissement et de leur renversement sous
l'effet de l'onde de pression ;



La seconde étape est une analyse élémentaire de la structure (sous la forme
de panneaux et de treillis).

En effet, le comportement des structures soumises à des ondes de pression n’est
pas seulement fonction de l’intensité (surpression maximale) de l’onde reçue, mais
également de sa durée et de sa forme.
Soumise à un effort soudain, une structure est accélérée. L’effet de l’inertie et des
vibrations peut alors amener à une amplification ou une atténuation des
contraintes internes par rapport à un chargement statique. En fonction des
niveaux de pression et des durées considérés, trois domaines sont distingués où
les techniques de calcul sont différentes :


quasi-statique ;




pression-temps ;
impulsionnel.

F(t)

M

R(t)



p(t)

Figure 1 : Analogie masse ressort

La méthode employée pour déterminer la résistance des structures aux actions
accidentelles réalise une analogie avec un ensemble masse / ressort. Elle
consiste à représenter un système réel comme une masse associée à un ressort.
Sous l'effet d'une sollicitation de pression P(t), son comportement peut être
représenté au moyen de l’équation suivante :
M

d² x
 Rt   Ft 
dt²

Eq. 24

Dans laquelle :
 M est la masse équivalente ;
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 R est la force de rappel équivalente (R(t) = K∙x).
Deux approches peuvent être utilisées :
 un calcul statique élastique linéaire équivalent ;
 un calcul dynamique non linéaire.
Dans le présent rapport, le calcul statique linéaire équivalent a été privilégié. Il est
maintenant présenté.

2.

CALCUL STATIQUE ELASTIQUE LINEAIRE EQUIVALENT

Le principe de cette méthode est de s’affranchir de l’aspect dynamique du
chargement et du comportement de la structure. Le développement d’une analyse
dynamique simple montre qu’une pression dynamique peut être équivalente à une
pression statique à un facteur de chargement dynamique (DLF Dynamic Load
Factor) près.
En fait, il s’agit de déterminer une pression statique équivalente par la relation
suivante :

Pse  Pmax  DLF

Eq. 25

Avec :


Pse : pression statique équivalente ;



Pmax : pression maximale exercée sur la structure par l’onde de souffle.

Le coefficient DLF dépend :


du rapport entre la durée de la surpression et la période propre de l’élément de
structure étudiée (tL / T) ;

 de la forme de la courbe P(t).
La démarche suivie par ce type d’analyse peut être résumée de la manière
suivante :
 détermination de la pression maximale et la durée du chargement (Pmax et tL) ;


détermination de la période propre de l’élément étudié (T) ;



déduction, en fonction du rapport (tL/T), du DLF à partir de la Figure 2
ci-dessous ;



calcul de la pression statique équivalente ;



utilisation des règles classiques en génie civil pour calculer les structures.
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Figure 2 : Facteur d’amplification dynamique pour un signal de forme triangulaire rectangle et
triangulaire isocèle

Cette méthode est pénalisante puisqu’elle conduit à n’utiliser que la phase
élastique ou élastique équivalente des matériaux. C’est pourquoi, si cette méthode
ne permet pas de conclure sur la résistance de l’élément, une étude prenant en
compte la plastification des matériaux et dite non linéaire doit normalement être
menée.

3.

COEFFICIENTS DE REFLEXION ET DE DIFFRACTION

Les coefficients suivants peuvent être considérés pour chaque type d'explosion :
 Déflagration :
 paroi frontale: 1,6 ;
 paroi latérale : 1 ;
 paroi arrière : 0,75.
 Détonation :
Les coefficients employés seront ceux communiqués sur les Figure 3 et
Figure 4.
Ces coefficients sont issus d'une étude paramétrique réalisée par l'INERIS.
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Coefficient de diffraction (DPdif/DPinc)

1.4

1.2

1

0.8
DIFREX-diffaction

0.6

0.4

0.2

0
1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.6

1.5

1.7

Pinc (bar abs)
Figure 3 : Coefficient de diffraction considéré en détonation
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1.8
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Coefficient de réflexion (DPréfl/DPinc)
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Figure 4 : Coefficient de réflexion considéré en détonation
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Annexe 4 :
Modélisation des agressions thermiques
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MODELISATION DES AGRESSIONS THERMIQUES
1.

INTRODUCTION

Les agressions thermiques frappant les enjeux peuvent être de plusieurs types :


feu éclair ("flash fire") ;



feu continu : torche, incendie ou feu de nappe ;



boule de feu : BLEVE, boil over, boil over couche mince, pressurisation de bac.

2.

FEU ECLAIR

Dans le premier cas, le feu éclair caractérise le phénomène d'inflammation du
nuage gazeux lors de son explosion. Sa durée correspond à la propagation de la
flamme à travers la totalité du nuage, soit, pour un nuage de 200 mètres et une
flamme se propageant à 60~70 m/s, trois secondes tout au plus. La température
de flamme est d'environ 1800°C. Ses effets sur les structures par rayonnement
distant seront pratiquement nuls. Au voisinage des structures, l'échauffement se
fera par contact direct entre la flamme et la structure. Le temps d'échauffement
étant très faible, le feu éclair ne devrait pas avoir d'effet sur les structures. Il sera
modélisé comme une température imposée, comme indiqué sur la Figure 1 :.
En revanche, ses effets les plus importants sont sur les êtres humains pris dans
un tel phénomène pour lesquels les atteintes peuvent se produire par des brûlures
externes, mais également par des atteintes internes, au niveau des poumons
notamment.
120

Température °C

100

80

60

40

20

temps (s)
0
0

50

100

150

200

250

300

Figure 1 : Modélisation du feu éclair
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3.

FEU CONTINU

3.1

FEU TORCHE

Le feu torche est produit par l'inflammation d'un jet liquide ou gazeux issu d’une
fuite accidentelle. Il s'agit d'une flamme de diffusion, dont la principale
caractéristique est que le combustible et l’air sont initialement séparés et que la
combustion se produit dans la zone où le mélange comburant/combustible se fait.
Le jet se mélange ainsi à l’air par entraînement et diffusion et avec l’aide d’une
source d’inflammation, se met à brûler seulement si les concentrations de
combustible et d’air sont comprises dans les plages définies entre les limites
d’inflammabilité.
Le feu torche a donc une période de mise en régime relativement courte au regard
de sa durée qui est de l'ordre de plusieurs minutes, jusqu'à son extinction par
vidange de la canalisation. Pour cette raison, il sera modélisé comme un
rayonnement continu.

3.2

AUTRES FEUX

Les autres feux continus de type feu de nappe ou feu de solide seront pris en
compte comme un rayonnement continu sur l'enjeu étudié.

4.

BLEVE

Du point de vue thermique, le BLEVE se traduit par le développement, l'élévation
et l'extension de la boule de feu crée par le changement de phase. Pour cette
raison, il sera modélisé comme indiqué sur la Figure 2.
Le rayonnement sera supposé provenir du point d'origine du BLEVE, sans que soit
considéré de superposition avec le rayonnement solaire. Toutefois, il sera
appliqué directement à la surface des enjeux étudiés, sans considérations
angulaires.
Flux
thermique
(kW/m²)

Temps (s)

Figure 2 : Modélisation du flux incident pour le BLEVE
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5.
BOIL-OVER,
BOIL-OVER
PRESSURISATION DE BAC

COUCHE

MINCE,

Du point de vue thermique, ces phénomènes se traduisent par le développement,
et l'extension de boules de feu. Ils sont généralement associés à des projections
enflammées.
Les modèles réglementaires ne prennent pas en compte ces projections et
considèrent une boule de feu rayonnante "figée". Pour cette raison, ces
phénomènes seront modélisés comme indiqué sur la figure ci-dessous.
Le rayonnement sera supposé provenir du point d'origine du phénomène, sans
que soit considéré de superposition avec le rayonnement solaire et sans
considérations angulaires.
Flux (kW/m²)

temps (s)

Figure 3 : Modélisation du flux incident pour boil-over, boil-over couche mince
pressurisation de bac

6.

MODELE THERMIQUE

Le modèle thermique prend en compte :


les échanges par rayonnement ou condition en température imposée avec le
phénomène dangereux ;



les échanges avec l'ambiance externe, restée à 20°C, en convection naturelle
et rayonnement ;



les échanges avec l'ambiance interne en convection naturelle. La température
de l'ambiance interne prise initialement à 20°C peut évoluer en fonction des
échanges thermiques avec la cible.
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7.

OUTILS INFORMATIQUES

Les modélisations issues du présent rapport ont été réalisées avec les outils
suivants :
 modèles de transferts thermiques développés par l’INERIS
 logiciel Thermette développé à l’Ecole des Mines de Paris
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Annexe 5 :
Critères de tenue des engins de transport
aux effets thermiques et de surpression
Cas particulier du chlore sous effets thermiques
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1.

CRITERES DE TENUE AUX SOLLICITATIONS THERMIQUES

Pour le conteneur maritime, ainsi que les wagons et camions bâchés, les critères
choisis sont des critères de non propagation d’un incendie à l’intérieur de
l’enveloppe. Ce critère s’inspire des critères issus des Eurocodes dans le cadre de
conception de murs coupe-feu. En effet, compte tenu des températures
d’inflammation des matériaux les plus combustibles, ce critère est fondé sur une
augmentation de température à ne pas dépasser en paroi interne.
Pour les citernes susceptibles de contenir des produits sous pression, deux
critères de températures limites sont pris en compte :
 Une température limite est considérée pour le produit qui suit la courbe de
pression de vapeur saturante. Ainsi, la montée en température du produit
amène à une augmentation de la pression interne, ce qui compromet
l’intégrité de l’enveloppe de la citerne.
 Le second critère est basé sur la fragilisation de l’enveloppe de la citerne en
raison de la dégradation de ses propriétés mécaniques. La valeur de 500°C
est issue d’une campagne d’essais décrite dans l’Oméga 5 - Le BLEVE :
phénoménologie et modélisation des effets thermiques (INERIS-2002)

2.

CRITERES DE TENUE AUX EFFETS DE SURPRESSION

Des effets de surpression peuvent avoir différentes conséquences sur des engins
de transport :
 renversement
 glissement
 rupture de l’enveloppe
Ces trois événements provoqueraient probablement une fragilisation de
l’enveloppe et peuvent amener à une perte de confinement éventuellement à
l’origine d’un nouveau phénomène dangereux (BLEVE, Feu de nappe, Feu
éclair,…). Néanmoins, seul le mode de défaillance rupture de la coque est
présenté dans le corps du texte à la demande de la MTMD.
Dans certains cas, ces différents modes de défaillance peuvent être combinés.
Les modélisations menées par l’INERIS supposent que chaque mode de rupture
est étudié indépendamment des autres. Cette approche est conservative car l’on
considère que toute l’énergie d’explosion est transmise à l’engin suivant un seul et
unique mode de défaillance.
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3.
CAS
PARTICULIER
THERMIQUES

DU

CHLORE

SOUS

EFFETS

A la demande du ministère, l’INERIS a porté une attention toute particulière sur le
critère de vulnérabilité à considérer pour une citerne remplie de chlore liquide sous
effets thermiques. En effet, les échanges ayant eu lieu dans le cadre du GT
Chlore de juillet 2010 ont mis en exergue le phénomène de corrosion susceptible
de compromettre la capacité de résistance d’une citerne lorsque celle-ci contient
du chlore à température élevée. Il s’agit donc ici de statuer sur le mode de rupture
à prendre en compte pour une citerne de chlore lorsque celle-ci est soumise à des
effets thermiques. Plus précisément, il s’agit de quantifier les effets de corrosion
induits sur les parois d’une citerne par l’augmentation de la température du chlore.

3.1

PRESENTATION DES ENGINS DE TRANSPORT

L’INERIS a retenu deux catégories d’engins de transport autorisées par la
réglementation RID et IMDG pour transporter du chlore UN 1017 sous forme de
gaz liquéfié :
- les wagons citernes de code citerne P22DH ;
- les citernes mobiles T50 instruction de transport qui s’applique aux gaz
liquéfiés non réfrigérés tels le chlore et aux produits chimiques sous
pression (Nos ONU 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 et 3505).
Le transport du chlore en camion-citerne est également autorisé par l’ADR sous le
code-citerne P22DH. Toutefois nous ne l’avons pas retenu pour étudier son
comportement aux effets thermiques et de surpression car ce type de transport est
peu utilisé.

3.1.1 WAGON CITERNE DE CODE CITERNE P22DH
Le wagon citerne de code citerne P22DH considéré est similaire à celui de la
Figure 4. Ses caractéristiques principales sont résumées dans le Tableau 17.

Figure 4 : Wagon citerne de chlore
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Longueur (m)

10,58 m

Diamètre (m)

2,590 m

Épaisseur (mm)

11,6 mm

Masse (t)

A vide / A plein

Matière

25,1 / 64,9 T
Acier

Tableau 17 : Caractéristiques du wagon citerne de chlore

3.1.2 CITERNE MOBILES T50
La citerne mobile T50 considérée est similaire à celle de la Figure 5. Ses
caractéristiques principales sont résumées dans le Tableau 18.

Figure 5 : Citerne mobile

Longueur (m)

6m

Largeur (m)

2,43 m

Hauteur (m)

2,59 m

Épaisseur (mm)

16 mm

Masse (t)

A vide / A plein

Matière

7,7 ±3% / 25 T
ASME SA612

Tableau 18 : Caractéristiques de la citerne mobile
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3.2

CORROSION DE L’ENVELOPPE D’UNE CITERNE DE CHLORE SOUS HAUTE

TEMPERATURE

Selon l’institut du chlore aux Etats-Unis (Chlorine Institute), ce phénomène de
corrosion commence à se produire dès que la température du chlore au contact
des parois de la citerne atteint 145°C. A titre d’exemple, la courbe suivante indique
la vitesse de corrosion d’un acier classique en fonction de la température du
chlore en contact :

Figure 1 : Courbe indiquant la vitesse du taux de corrosion
en fonction de la température du chlore

Les vitesses de corrosion constatées sont donc très faibles. La perte d’intégrité
d’une citerne de chlore soumise à des sollicitations thermiques sera plus due à la
montée en pression du chlore et à la détérioration des propriétés mécaniques de
l’enveloppe qu’au phénomène de corrosion impliquant une diminution de
l’épaisseur d’acier.
A titre d’exemple, considérons un wagon citerne d’épaisseur 11,6 mm chauffée à
250°C à pression constante. Cette hypothèse n’a pas de sens dans la mesure où
le mélange liquide-gaz va forcément suivre la courbe de pression de vapeur
saturante. Cette hypothèse permet néanmoins de quantifier les conséquences
induites par le phénomène de corrosion tout en excluant celles induites par
l’augmentation de la pression.
Pour un niveau de pression de 11 bars (pression de service avec isolation
thermique), l’épaisseur à corroder pour obtenir la perte d’intégrité de l’enveloppe
de la citerne serait de 5,72 mm. Compte tenu de la vitesse de corrosion indiquée
sur la Figure 1, il faudrait que le chlore soit maintenu à 250°C pendant 597 jours
pour obtenir une perte d’épaisseur suffisante à la rupture de l’enveloppe de la
citerne.

Réf. : INERIS-DRA-14-133487-05680B

Annexe 5

Compte tenu de la durée des phénomènes accidentels considérés dans le cadre
de cette étude, l’effet corrosif du chlore sera donc négligé.

MONTEE EN PRESSION AU SEIN D’UNE CITERNE DE CHLORE SOUS HAUTE
TEMPERATURE

L’application d’une sollicitation thermique sur une citerne de chlore provoque une
augmentation de la pression sur les parois internes de l’enveloppe. Cette pression
suivra la courbe de pression de vapeur saturante comme indiqué sur la courbe cidessous :

Figure 2 : Courbe de pression de vapeur saturante du chlore

La pression maximale admissible a été calculée pour chacune des citernes
susceptibles de contenir du chlore sous pression :
Engin de Transport

Wagon Citerne

Citerne mobile

Épaisseur (mm)

11,6

16

Pression d’éclatement (bar)

27

25

Tableau 19 : Pressions maximales admissibles

Compte tenu de la courbe de pression de vapeur saturante ci-dessus, on déduit
les températures maximales admissibles dans chacun des engins de transport
susceptibles de contenir du chlore :
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Engin de Transport

Wagon Citerne

Citerne mobile

Température admissible du chlore

79°C

75°C

Tableau 20 : Températures maximales admissibles

Les valeurs de ces températures limites doivent être mises en perspective avec
les niveaux de température pour lesquels le phénomène de corrosion de
l’enveloppe a été constaté. Ainsi, en cas de montée en température, la rupture de
la citerne en raison de l’augmentation de la pression sera obtenue avant que le
phénomène de corrosion ne commence à réduire l’épaisseur de la citerne.

3.3

CONCLUSION SUR LE CRITERE DE VULNERABILITE A CONSIDERER POUR

UNE CITERNE DE CHLORE

Compte tenu du pouvoir corrosif du chlore lorsqu’il est soumis à un échauffement
au-delà de 120°C, une étude spécifique a été menée afin de caractériser la
réponse d’une citerne à ce phénomène. Le cas échéant, un critère supplémentaire
en température limite aurait pu être introduit pour caractériser la dégradation de
l’enveloppe de la citerne sous l’effet corrosif du chlore. Néanmoins, l’étude
réalisée permet de conclure que les conséquences de l’effet corrosif du chlore
sous haute température sont négligeables. En effet, le critère le plus
dimensionnant est la rupture de l’enveloppe (dont les propriétés mécaniques sont
considérées constantes) au regard de l’augmentation de la pression interne. A titre
d’exemple, la rupture d’un wagon citerne interviendrait pour un niveau de pression
interne de 27 bars, ce qui correspondrait à une température de 79°C.
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Annexe 6 :
Validation des outils thermiques utilisés par l’INERIS : échauffement d'une
citerne d'ammoniac liquide sous l'effet du rayonnement solaire
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VALIDATION DES OUTILS THERMIQUES UTILISES PAR
L’INERIS : ECHAUFFEMENT D'UNE CITERNE D'AMMONIAC
LIQUIDE SOUS L'EFFET DU RAYONNEMENT SOLAIRE
1.

CONTEXTE

Il s'agit d'étudier les effets de la température ambiante sur une citerne d'ammoniac
sur-remplie. La citerne étudiée a les dimensions suivantes :
 Longueur : 10,58 m.
 Diamètre : 2,50 m.
 Epaisseur virole : 11,6 mm.
 Epaisseur fond : 18 mm.
La citerne est de forme cylindrique. Elle est considérée avec un taux de
remplissage de 98%. Le remplissage est supposé avoir été réalisé avec un fluide
à une température de 10°C.

2.

PROPRIETES DE L'AMMONIAC CONSIDERE

L'ammoniac liquide est supposé avoir les caractéristiques représentées sur les
figures suivantes.

Figure 1 : Chaleur spécifique
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Figure 2 : Masse volumique

Figure 3 : Conductivité thermique
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3.

FACTEURS AMBIANTS

L'éclairement du soleil varie avec l'heure, tout comme la température de
l'ambiance.

Figure 4 : Évolution de l'éclairement avec les heures de la journée

Figure 5 : Évolution de la température ambiante avec les heures de la journée
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4.

MODELE THERMIQUE

Le modèle thermique considère un élément unitaire de réservoir plein d'ammoniac
liquide. La température initiale des éléments est prise à 10°C.

5.

HYPOTHESES

La coque est supposée à température uniforme dans l'épaisseur, avec une
symétrie de révolution. L'ammoniac liquide est supposé être à température
uniforme dans tout le volume. Le rayonnement solaire est supposé ne frapper que
la moitié de la surface extérieure.

6.

ECHANGES THERMIQUES

Les échanges considérés sont :
 le rayonnement solaire ;
 les échanges par convection naturelle et rayonnement entre la paroi et
l'ambiance ;
 les échanges par convection naturelle entre la paroi et l'ammoniac liquide.

7.

RESULTATS

Figure 6 : Évolution de la température de l'ammoniac pendant la journée

Réf. : INERIS-DRA-14-133487-05680B

Annexe 6

8.

CONCLUSIONS

Les niveaux de température obtenus sont du même ordre que ceux observés
expérimentalement. Le modèle peut être considéré comme validé.
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Annexe 7 :
Exemple de mise en situation sur une gare de triage

Réf. : INERIS-DRA-14-133487-05680B

Annexe 7

EXEMPLE DE MISE EN SITUATION SUR UNE GARE DE TRIAGE

1.

INTRODUCTION

Pour mettre en application la méthodologie développée dans le présent rapport,
nous proposons un exemple de mise en situation sur une gare de triage.
Il s’agit d’étudier le comportement de wagons-citernes contenant des
ammonitrates positionnés sur un même train qui sont soumis aux effets
thermiques issus de wagons-citernes contenant des liquides inflammables situés
sur un autre train stationné à proximité du premier.

Figure 1 : Illustration du stationnement des trains sur une gare de triage

Cette mise en situation se trouve illustrée au paragraphe 4.6 par la collision d’un
camion transportant du nitrate d’ammonium et d’une voiture. Cet événement
accidentel, survenu en Espagne en Mars 2004, a entraîné l’explosion du
chargement du camion.
Nous présentons dans les chapitres suivants : l’engin de transport étudié, les
propriétés physico-chimiques du nitrate d’ammonium avant de présenter le
scénario retenu pour la mise en situation et les résultats obtenus concernant la
tenue des engins de transport aux effets dominos.
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2.

DEMARCHE

La question initialement posée était : Est-ce que la détonation d’un wagon
contenant de l’ammonitrate entraîne la détonation du wagon-citerne
voisin contenant également de l’ammonitrate ?
Etant donné les caractéristiques de l’ammonitrate et en l’état des connaissances
actuelles, la réponse à cette question n’est pas aisée.
Ainsi, afin d’étudier le comportement de ces engins de transport aux effets
dominos, nous proposons la mise en situation dans une gare de triage suivante :
Le scénario proposé est celui d’un train composé de wagons- citernes contenant
du nitrate d’ammonium. Ce train stationne à proximité d’un train composé de
wagons citernes transportant des liquides inflammables (par exemple de
l’essence).
Les wagons citernes contiennent 38m3 de liquide inflammable, soit 65,7 T. Une
fuite sur un wagon-citerne d’essence conduit à l’épandage de liquide inflammable
qui s’enflamme. Le feu de nappe se propage sous un des wagons de nitrate
d’ammonium situé à proximité. S’en suit un apport de chaleur sur le wagon-citerne
de nitrate d’ammonium qui provoque la détonation du wagon et la production
d’une onde de souffle.
Cette onde de pression peut engendrer plusieurs effets sur les wagons-citernes
situés à proximité.
Ainsi, les différents outils présents dans le rapport vont être utilisés pour
caractériser le comportement des wagons citernes situés autour du terme source
qu’est la détonation du wagon citerne contenant le nitrate d’ammonium. Seront
donc étudiés :
- le renversement des wagons citernes situé à côté (Paragraphe 4.2.1);
- la rupture de la coque des wagons citernes situés à proximité (Paragraphe
4.2.2);
- la projection de projectiles sur le wagon citerne d’ammonitrate situé à
proximité (Paragraphe 4.5.2).

3.

ENGIN ETUDIE : WAGON CITERNE

Le nitrate d’ammonium et le liquide inflammable (par exemple l’essence) sont
transportés dans des wagons citernes.
Ses principales caractéristiques sont rappelées ci-dessous :
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Longueur (m)

12,8 (A86)

Diamètre (m)

2,7 (A85)

Capacité (m3)

70,567

Épaisseur (mm)

6,2

Masse (t)
Matière

A vide / A plein

24,3 / 90

X 2 Cr Ni 19-11suivant NF EN 10088-2
Tableau 1 : Caractéristiques du wagon citerne

Figure 2 : Wagon citerne
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4.
APPLICATION DES RESULTATS PRESENTES DANS LE
RAPPORT
4.1

APPLICATION DES METHODES FORFAITAIRES

En se basant sur les résultats obtenus suite aux essais réalisés sur des wagons et
des locomotives lors des explosions nucléaires, on obtient :
-

Des dégâts mineurs à partir d’une pression incidente de 140 mbar ;

-

Des dégâts conséquents à partir d’une pression incidente de 275 mbar ;

-

Le soulèvement d’un wagon vide à partir d’une pression incidente de 412
mbar ;

-

Le renversement d’un wagon chargé de 30 Tonnes de sacs de sable à
partir d’une pression incidente de 520 mbar ;

-

La rupture de l’enveloppe d’un wagon chargé de 30 Tonnes de sacs de
sable à partir d’une pression incidente de 618 mbar ;

Quant aux effets thermiques vis-à-vis des phénomènes rayonnants, l’approche
forfaitaire du paragraphe 1 permet de conclure que le principal problème vient de
la présence de vitrages qui peuvent transmettre le rayonnement incident à des
niveaux supérieurs au SEI1 à l’intérieur même de la voiture.
Par ailleurs, la présence d’un wagon dans la flamme d’un jet peut entraîner sa
découpe, semblable à celle faite par un chalumeau.

4.2

UTILISATION DES OUTILS PRESENTES DANS LE RAPPORT

4.2.1 PRESSION DYNAMIQUE
Les effets de surpression engendrés par la détonation du premier wagon-citerne
de nitrate d’ammonium peuvent entraîner le renversement des wagons-citernes
situés à proximité. Cependant, il est important de noter qu’il est très difficile de
faire détoner des engrais conformes à la réglementation à base de nitrate
d’ammonium mais que différents facteurs peuvent influer sur la sensibilité de ces
ammonitrates pour conduire à la détonation de ces derniers (% de nitrate
d’ammonium, porosité, densité, contamination, confinement…).Afin de déterminer
le renversement des wagons citernes situés aux alentours du wagon détonant, la
Figure 3 et la Figure 4 de la présente annexe seront utilisées.
Dans un premier temps, en réalisant un calcul avec la méthode multi-énergie et en
supposant que les wagons citernes sont espacés de 12 m, on obtient le signal de
pression suivant :
- Pression max = 13 bars,
- Temps d’application = 20 ms.

1

SEI : Seuil des effets Irréversibles
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Par conséquent, en se servant des deux figures du paragraphe 5.1 on conclut à
un renversement (que le wagon citerne soit vide ou plein) à une distance de 12 m
de la détonation.
Dans un second temps nous nous sommes servis des mêmes figures pour
déterminer, à partir de quelle distance les wagons citernes (vides et pleins) ne se
renversaient plus.
Par la méthode multi énergie, on obtient pour une distance donnée, un signal de
pression lui correspondant :

Distance (m)

25

18

Pression max (kPa)

165

385

Temps d’application (ms)

20

20

Tableau 2 : Distance à partir de laquelle les wagons citernes (vides et pleins) ne se renversent plus

Ainsi, en reportant le signal de pression sur les courbes, on peut déterminer si le
wagon citerne se renverse ou non sous l’effet de l’onde de pression.

Figure 3 : Pression de renversement suite à une détonation pour un wagon citerne chimique plein
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Figure 4 : Pression de renversement suite à une détonation pour un wagon citerne chimique vide

Par conséquent, un wagon citerne plein impacté par l’onde de choc créée par la
détonation du nitrate d’ammonium sera renversé s’il se trouve dans un rayon de
18 m. Au-delà de 18 m, les wagons citernes chimiques pleins ne se renversent
pas
Et un wagon citerne vide impacté par l’onde de choc créée par la détonation du
nitrate d’ammonium sera renversé s’il se trouve dans un rayon de 25 m. Au-delà
de 25 m, les wagons citernes vides ne se renversent pas.

4.2.2 RUPTURE DE L’ENVELOPPE DES WAGONS CITERNES
L’onde de souffle créée par la détonation du premier wagon citerne entraîne donc
le renversement des wagons citernes situés autour de lui, cependant le risque
majeur dans ce cas est la rupture de l’enveloppe des wagons citernes.
En effet, l’ammonitrate pur est très difficile à faire détonner mais il devient
sensible aux chocs sous certaines conditions (contamination par des matières
organiques par exemple).
La plastification des parois s’opère au-dessus de la pression de service des
enceintes.
Comme précédemment, nous cherchons à déterminer à partir de quelle distance
l’enveloppe des wagons citernes chimiques ne se rompt plus à l’aide des résultats
de la partie principale du présent rapport.
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Par la méthode multi énergie, on obtient pour une distance choisie le signal de
pression lui correspondant :

Distance (m)
Pression max (kPa)
Temps d’application (ms)

20

15

14

13

290 650

803

1017

20

22,6

22,6

22

Tableau 3 : Distance à partir de laquelle les wagons citernes chimiques ne se rompent plus.

Ainsi, en reportant le signal de pression sur la figure indiquant la pression de
rupture en fonction de la durée d’application du signal (partie principale du
rapport), on peut déterminer si l’enveloppe du wagon citerne rompt ou non sous
l’effet de l’onde de choc.

Figure 5 : Pression-Impulsion - Flambement de l’enveloppe du wagon citerne chimique
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Les wagons citernes se trouvant dans un rayon de 14 m autour de l’explosion ont
leur enveloppe rompue. En effet sur le graphe ci-dessus nous voyons qu’un
wagon citerne impacté par un signal de pression de 803 kPa, avec un temps
d’application de 22,6 ms a son enveloppe rompue, par extrapolation un wagon
citerne impacté par une pression supérieure pendant le même temps d’application
a également son enveloppe rompue.
Par conséquent, les enveloppes des wagons citernes se trouvant dans un rayon
de 14 m autour du wagon contenant du nitrate d’ammonium seront rompues. Audelà de 15 m, les enveloppes des wagons citernes ne sont pas rompues par
l’onde de choc.
Ainsi après la première détonation du wagon de nitrate d’ammonium, tous les
wagons dans un rayon de 14 m autour de lui vont avoir leur enveloppe rompue et
sont donc susceptible de présenter un risque. De plus par le retour d’expérience
présenté au paragraphe 4.6 il semble probable que la première détonation arrive
une demi-heure après le contact entre nitrate d’ammonium et essence.

4.3

DISTANCES AUX EFFETS DOMINOS

Les distances d’effets induites par l’explosion d’un conteneur stockant du nitrate
d’ammonium en vrac à raison de 27 Tonnes ont donc été évaluées. Des distances
aux effets dominos pour les engins de transport susceptibles d’être impactés en
cas d’explosion, ont donc pu être estimées.
Les distances aux effets dominos à respecter sont indiquées dans le tableau cidessous pour chaque engin de transport vis-à-vis de plusieurs modes de
défaillance :
 renversement de l’engin
 rupture de l’enveloppe de l’engin
 glissement à 5 m de l’engin
 tous types d’effets confondus
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Distance au
renversement
(m)

Distance à la
rupture
d’enveloppe (m)

Distance au
glissement à
5m (m)

Distance
maximale
(m)

Wagon bâché
vide / plein

20

x

x

20

Camion bâché
Tautliner vide /
plein

20

x

20

20

Wagon citerne
chimique vide
/ plein

20

15

x

20

Camion
citerne plein

20

10

20

20

Camion
citerne vide

20

10

35

35

Wagon citerne
GPL vide /
plein

20

15

x

20

Conteneur
citerne
maritime plein

20

10

20

20

Conteneur
citerne
maritime vide

20

10

35

35

Conteneur
maritime vide /
plein

20

55

20

55

Tableau 4 : Synthèse des distances aux effets dominos calculées pour les différents engins vis-àvis de l’explosion d’un conteneur d’ammonitrates de 27T

4.4

SYNTHESE DES RESULTATS OBTENUS

Les résultats obtenus par la méthode forfaitaire et par l’application des résultats
fournis dans la partie principale du présent rapport sont résumés dans le tableau
ci-dessous :

Réf. : INERIS-DRA-14-133487-05680B

Annexe 7

Méthode forfaitaire

Application des outils
du cahier

Dégâts mineurs

A partir de 140 mbar

-

Dégâts conséquents

A partir de 275 mbar

-

Soulèvement d’un wagonciterne

A partir de 412 mbar

-

A partir de 520 mbar,
pour un wagon chargé
de 30 T de sable

A partir de 3850 mbar,
avec un temps
d’application de 20 ms
pour un wagon plein ;
soit dans un rayon de
18m autour de
l’explosion.

-

A partir de 1650 mbar,
avec un temps
d’application de 20 ms
pour un wagon vide ; soit
dans un rayon de 25 m
autour de l’explosion.

Rupture de l’enveloppe d’un
wagon-citerne

A partir de 618 mbar
pour un wagon chargé
de 30 T de sable

A partir de 6500 mbar,
avec un temps
d’application de 22 ms
pour un wagon chargé ou
vide ; soit dans un rayon
de 14 m autour de
l’explosion.

Distance d’effet selon la
circulaire du 21/01/02 pour
un wagon de 65,7T de nitrate
d’ammonium

-

Renversement
d’un wagon-citerne

Tableau 5 : Synthèse des résultats obtenus par l’approche forfaitaire
et par l’application des outils du cahier
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4.5

CALCULS COMPLEMENTAIRES

4.5.1 DISTANCES D’EFFETS REGLEMENTAIRES
Dans le cas où la méthode multi énergie n’est pas disponible, la circulaire du
21/01/02 relative aux installations classées1 permet de déterminer les distances
limites en deçà desquelles la surpression a des effets irréversibles sur la santé de
l’homme, et d’autre part des effets létaux sur la santé humaine :

Avec :
, la masse d’engrais considérée (kg)
, la proportion d’engrais susceptible de détoner (
, le coefficient d’équivalence TNT de l’engrais
Ainsi, lorsque le premier wagon citerne rempli de nitrate d’ammonium (M=65,7 T
de nitrate d’ammonium) détone, les distances d’effets sont les suivantes :

Cependant l’application de la circulaire du 21/01/02 relative aux installations
classées ne permet pas de calculer les temps d’application correspondants, c’est
pourquoi la méthode multi énergie a été employée afin de déterminer les signaux
de pression.

4.5.2 IMPACT
Lors de la détonation du wagon de nitrate d’ammonium, des projectiles de
différentes tailles et formes sont susceptibles d’être projetés. Le panorama de ces
techniques est rassemblé dans le référentiel « résistance des structures aux
projectiles accidentels » de l’INERIS2.
Ce modèle considère l'impact d'un projectile sur une structure sous l'angle d'une
force d'application pendant un certain temps.
Dans notre cas, la vitesse initiale d’un projectile est de 4,32 m/s. Le mouvement
du projectile est donné dans les figures ci-dessous.

1

Circulaire du 21/01/02 relative aux Installations classées : Prévention des accidents majeurs dans
les dépôts d’engrais soumis à autorisation au titre de la rubrique n°1331 de la nomenclature
2

La résistance des structures aux projectiles accidentels – INERIS –Omega 23
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Ainsi, un projectile de forme cylindrique (de rayon 1,35 m et d’épaisseur 6 mm)
atteint son point d’impact à 1,93 m de son point de départ à une vitesse maximum
d’impact de 6,05 m/s
Altitude parcourue par le projectile dans le temps

Distance parcourue par le projectile dans le temps

Figure 6 : Trajectoire du projectile

Ainsi avec une portée maximale de 1,93 m, le projectile ne peut atteindre que des
wagons déjà impactés par l’onde de surpression dont l’enveloppe a déjà été
rompue.
En effet, dans le paragraphe 4.2.2, nous avons pu voir que les enveloppes des
wagons citernes se trouvant dans un rayon de 14 m autour du wagon contenant
du nitrate d’ammonium étaient rompues par l’onde de choc.
En supposant un projectile de la forme d’un quart de cylindre de rayon 1,35m et
d’épaisseur 6 mm ; les calculs montrent que la portée maximale de ce projectile
est de 2 m. Par conséquent les enveloppes des wagons à cette distance ont déjà
été rompues par l’onde de choc.

4.5.3 AGRESSIONS THERMIQUES
La réponse du wagon citerne, rempli de nitrate d’ammonium, au rayonnement est
synthétisée sur le tableau ci-dessous. Le comportement de ce wagon citerne est
étudié vis-à-vis d’une agression thermique continue en évaluant les valeurs
nécessaires pour obtenir une élévation de température supérieure à 169,6°C à
l’interface entre l’enveloppe de la citerne et le nitrate d’ammonium (Point de fusion
du nitrate d’ammonium).
La valeur du point de fusion a été retenue comme valeur seuil, en effet au-delà le
nitrate d’ammonium se décompose de manière complexe selon des réactions
présentant différents effets thermodynamiques.
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Pour mémoire, la décomposition du nitrate d’ammonium est rappelée ci-dessous :

Réaction

Température
(°C)

Chaleur de
réaction (J/g)

Température de fin
de réaction (°C)

NH4NO3 -> NH3 + HNO3

170 – 180

2144

Endothermique

NH4NO3 -> N2O + 2 H2O

210 – 260

-525

497

NH4NO3 -> N2 + 2 H2O + ½ O2

300

-1465

1287

Tableau 6 : Données thermodynamiques de décomposition du nitrate d’ammonium

Contenu

Phénomène

Seuil
étudié

Effets

Wagon citerne
d’épaisseur de
l’enveloppe de 6 mm
chargé de nitrate
d’ammonium

Thermique continu

SELS

Au bout de 8 min

Thermique continu

SEL1

Au bout de 14 min

Thermique continu

SEI

Au bout de 28 min

Tableau 7 : Résultats des durées d’exposition limites aux phénomènes thermiques

Trois niveaux de sollicitation thermique ont donc été étudiés :

 un flux continu de valeur 8 kW/m² : les modélisations réalisées indiquent
que pour un tel flux, le critère de 169,6°C est atteint au bout de 8 minutes.

 un flux continu de valeur 5 kW/m² : les modélisations réalisées indiquent
que pour un tel flux, le critère de 169,6°C est atteint au bout de 14 minutes.

 un flux continu de valeur 3 kW/m² : les modélisations réalisées indiquent
que pour un tel flux, le critère de 169,6°C est atteint au bout de 28 minutes.

1

SEL : Seuil des Effets Létaux
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Figure 7 : Évolution de la température de l’interface du wagon
avec l’ammonitrate pris dans une agression thermique continue (SELS)

Figure 8 : Évolution de la température de l’interface du wagon
avec l’ammonitrate pris dans une agression thermique continue (SEL)
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Figure 9: Evolution de la température de l’interface du wagon
avec l’ammonitrate pris dans une agression thermique continue (SEI)

Ces calculs montrent que dans le scénario considéré, il y a une forte probabilité
qu’on observe une seconde détonation moins d’une demi-heure après la première.

4.6

RETOUR D’EXPERIENCE : MARS 2004, ESPAGNE1

L’accident impliquant du nitrate d’ammonium le plus marquant et le plus
documenté a été celui de Mars 2004, en Espagne lors de la collision d’un camion
de nitrate d’ammonium et d’une voiture.
Un camion chargé de 25 tonnes de nitrate d'ammonium 33 % pour engrais, en
vrac, explose sur la route nationale à la suite d'une collision avec une voiture,
faisant deux morts et trois blessés.
Le camion entre en collision avec une voiture et se renverse sur un côté de la
chaussée ; le choc provoque un incendie alors qu’une partie du gazole en feu du
camion s’écoule sur le nitrate d’ammonium qui s’est répandu sur le sol.
A l’arrivée des pompiers le chargement (la mise en contact du comburant qu’est le
nitrate d’ammonium avec le gazole en feu) explose. L'explosion, entendue à 10km
à la ronde, s'est produite une demi-heure après la collision.
Des débris ont volé à 1 km à la ronde, allumant une quinzaine de petits incendies
dans les alentours ; un essieu du camion a été retrouvé à 200 m.
Après cette explosion, le bilan était de 2 tués et 5 blessés.

Société Belt Inérica, spécialisée dans l’analyse de prévention, la Sécurité
Globale et les Urgences.
1
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1. collision entre un camion et une voiture ;
2. une demi-heure après la collision, le camion chargé de nitrate
d’ammonium explose ;
3. l’explosion projette une roche de 1 tonne à 20 m ;
4. la projection d’une pierre entraîne la mort d’un camionneur.
Ainsi, en comparant les résultats du paragraphe 4.5.3 avec ce retour d’expérience,
on constate que les 30 min nécessaires à la détonation (temps entre la collision et
l’explosion) confirme l’ordre de grandeur de temps annoncé précédemment.

5.

SYNTHESE.

En reprenant les scénarios engendrés par la première détonation du wagon de
nitrate d’ammonium par ordre d’apparition, on obtient :
1. détonation d’ammonitrate ;
2. renversement et rupture de l’enveloppe des wagons citerne voisins ;
3. inflammation du liquide inflammable ;
4. nouvelle détonation du nitrate d’ammonium moins d’une demi-heure
après la première.
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Annexe 8 :
Rappel sur le comportement du nitrate d’ammonium
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RAPPEL SUR LE COMPORTEMENT DU NITRATE D’AMMONIUM
1.

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

Le wagon contient du nitrate d’ammonium dont les propriétés physico chimiques
sont présentées dans le tableau ci-dessous :

Unités
Formule chimique

Valeurs
NH4N03 (6484-52-2)

Masse molaire

g/mol

80

Point de fusion

°C

169,6

Point d’ébullition

°C

210

Température d’auto-ignition

°C

300

Masse volumique

Kg/m3

1700

Tableau 8 : Propriétés physico-chimiques du Nitrate d’Ammonium

2.

RAPPEL SUR L’UTILISATION DU NITRATE D’AMMONIUM

Le nitrate d’ammonium (NH4NO3) est utilisé dans la fabrication des engrais, sa
forme solide appelée ammonitrate est l’engrais azoté le plus utilisé en France. On
le trouve sous forme de granulés sphériques. Les engrais de type ammonitrates
sont préparés à partir d’acide nitrique issu de l’ammoniac.
Le nitrate d’ammonium chimiquement pur contient 35 % d’azote et on caractérise
le nitrate d’ammonium par la teneur en azote qui est pour les engrais le
composant recherché. On trouve ainsi le nitrate d’ammonium industriel
principalement utilisé pour la fabrication du nitrate fioul dont la teneur en azote est
de 34,6 % soit près de 99 % de nitrate, les engrais simples à 33,5 % soit plus de
95 % de nitrate.
Les ammonitrates présentent un risque de décomposition thermique en présence
d’une source de chaleur externe et un risque de détonation suite ou non de la
décomposition thermique.
Cependant, il est important de noter que les ammonitrates constituent des produits
industriels relativement sûrs lorsque produits, stockés, manipulés, transportés
conformément aux règlements en vigueur.

2.1

SCENARIOS D’ACCIDENT

Le rapport INERIS référencé DRA-12-117405-00074 a résumé les principaux
scénarios d’accident mettant en cause du Nitrate d’Ammonium comme suit :
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- Un incendie sans explosion : La quantité de chaleur dégagée, suite à un
incendie à proximité d’engrais en sac ou en vrac, peut être suffisante pour
faire fondre le produit à base de nitrate d’ammonium et former une nappe
de nitrate d’ammonium fondu. Cette nappe de nitrate d’ammonium fondu
pourra, si le terme source est toujours actif, se décomposer en un nuage
toxique d’oxydes d’azote.
Il est à noter que le phénomène de décomposition s’arrête dès que l’apport
thermique cesse.
- Un incendie suivi d’une explosion : La nappe de nitrate d’ammonium fondue
et concentrée formée suite à l’incendie est très sensible à une onde de
choc. Une contamination et/ou un confinement des gaz de décomposition
peut alors engendrer une explosion.
- Une explosion sans incendie : Les propriétés physico-chimiques du nitrate
d’ammonium, sa contamination et/ou son confinement peuvent être la
cause d’une explosion.
- Une explosion par amorçage : la sensibilité des produits contenant du
nitrate d’ammonium à l’explosion, même si elle diffère selon le produit,
existe toujours

2.2

PROPRIETES EXPLOSIVES

D’après Berthelot1, le nitrate d’ammonium pur est un corps explosif car il est
susceptible d’éprouver des réactions exothermiques rapides avec émission d’une
grande quantité de gaz chaud ; l’explosion franche de ce corps a lieu selon
l’équation :
2NH4NO3 (s) → 2N2 + 4H2O + O2.
D’après cette équation, l’énergie libérée par l’explosion serait de 1580 kJ/kg (les
explosifs usuels fournissent entre 2500 et 6000 kJ/kg ; le nitrate d’ammonium n’a
donc qu’une puissance médiocre).

2.3
-

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES IMPORTANTES2
L’ammonitrate pur est très difficile à faire détoner ; néanmoins il devient
sensible aux chocs sous certaines conditions (par exemple, dès qu’il est
mélangé avec des matières organiques).

La connaissance sur le nitrate d’ammonium et les engrais à base de nitrate
d’ammonium ne cesse d’évoluer. De plus, les produits à base de nitrate
d’ammonium continuent à évoluer et suscitent de nouveaux besoins en
connaissances nouvelles pour la maîtrise des risques.

1

Pascal P., Nouveau traité de Chimie Minérale, 1956, tome X

2

INERIS, Guides des bonnes pratiques dans la prévention des risques technologiques associés
aux engrais solides à base de nitrate d’ammonium, 2012

Réf. : INERIS-DRA-14-133487-05680B

Annexe 8

Annexe 9 :
Eléments de caractérisation des termes sources extraits du rapport INERIS
DRA 96 opération B « Modélisation des phénomènes dangereux par
infrastructure de transport (objectif : indiquer les distances d’effets aux
seuils ELS, EL et EI du tableau figurant dans l’arrêté du
18 décembre 2009) » en date du 26/02/2010
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1. CONTEXTE
L’arrêté du 18 décembre 2009 « relatif aux critères techniques et méthodologiques
à prendre en compte pour les études de dangers des ouvrages d'infrastructures
de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses »,
définit dans son annexe 1 les événements type à prendre en compte pour chaque
type d’infrastructure suivant :
-

Aires de stationnement PL,

-

Gares de triages,

-

Ports maritimes, fluviaux et plateformes multi-modales.

2. DEFINITION DES SCENARIOS
Les phénomènes liés aux événements type sont les suivants :
-

Explosifs de matière condensée – 16T d’explosifs de division 1.1D ;

-

Explosifs de matière condensée – 16T d’explosifs de division 1.3G ;

-

Explosion de solides – 27T d’engrais au nitrate d’ammonium n°ONU 2067 ;

-

BLEVE d’une citerne de 20T d’hydrocarbure gazeux en mélange liquéfié
nsa (GPL) n°ONU 1965 ;

-

BLEVE d’un wagon citerne de 57T d’hydrocarbure gazeux en mélange
liquéfié nsa (GPL) n°ONU 1965 ;

-

VCE d’une citerne de 20T d’hydrocarbure gazeux en mélange liquéfié nsa
(GPL) n°ONU 1965 ;

-

VCE d’un wagon citerne de 57T d’hydrocarbure gazeux en mélange liquéfié
nsa (GPL) n°ONU 1965.

Les caractéristiques des termes sources des différents phénomènes sont
présentées ci-dessous et sont issues du rapport INERIS DRA96 opération B
« Modélisation des phénomènes dangereux par infrastructure de transport
(objectif : indiquer les distances d’effets aux seuils ELS, EL et EI du tableau
figurant dans l’arrêté du 18 Décembre 2009) » en date du 26/02/2010.

2.1

EXPLOSION DE MATIERE CONDENSEE

Ce scénario concerne l’explosion d’un conteneur de 16 tonnes de masse nette de
matière explosible (explosifs de divisions 1.1D et 1.3G).
L’équivalent TNT de 16 T d’explosifs de division 1.3G est de 10 T.

2.2

EXPLOSION DE SOLIDE

Il s’agit d’explosion d’engrais au nitrate d’ammonium n°ONU 2067 stockés en
conteneur de vrac de 27 T ou en GRV souple de 500 kg.
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2.3 EXPLOSION DE CAMION-CITERNE, DE WAGON-CITERNE DE
GPL
Les modélisations ont été effectuées en considérant les pressions d’éclatement
suivantes :
-

27 bars pour les wagons-citernes,

-

25 bars pour le camion-citerne.

2.4

BRECHES SUR DES CITERNES DE GPL

Les scénarios considérés ici sont les jets enflammés (ou feux torches) et les
explosions de nuage inflammable (VCE) suite à la formation de brèches sur
camion-citerne ou conteneur-citerne contenant de 20 T de GPL ou sur wagonciterne de 57 T de GPL.
Les diamètres de brèches peuvent être de 5, 20 ou 80 mm.
Le GPL est stocké sous sa pression de vapeur saturante. Les calculs ont été
réalisés avec du propane car il s’agit du mélange présentant la pression de vapeur
saturante la plus importante.
La condition météo F3 (classe de stabilité F, vent de 3 m/s et température de
15°C) a été retenue.
Les infrastructures de transport considérées étant susceptibles de présenter des
zones encombrées (stationnement de poids lourds, de trains, stockages de
conteneurs maritimes…), les explosions ont été calculées en retenant l’indice 6 de
la méthode multi-énergie, et une rugosité de 0,17 a été retenue pour les calculs de
dispersion.
Les données d’entrée sont présentées dans le tableau suivant :
Quantité de produit pouvant être
rejeté

[kg]

20 000 – 57 000

Phase du produit rejeté

-

di-phasique

Pression absolue du fluide

[bar abs]

Psat

Diamètre de la brèche

[mm]

5 – 20 - 80

Température du produit

[°C]

15

Hauteur de rejet

[m]

1

Direction du rejet

-

horizontale

Hauteur de liquide

[m]

2
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2.5

RUPTURE DE CITERNES DE GPL (HORS FEU)

Le scénario d’accident considéré ici est la rupture d’une citerne de camion-citerne
ou de conteneur-citerne de 20 T de GPL et d’une citerne d’un wagon-citerne de
57 T à sa pression de service.
Une telle rupture entraîne la formation d’un nuage inflammable susceptible de
donner lieu à un VCE.
Les distances aux effets de surpression associés sont présentées dans le tableau
suivant. Elles ont été déterminées en mettant en œuvre la méthode multi-énergie
avec l’indice 6 car les nuages formés sont susceptibles de s’enflammer dans des
zones encombrées.
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Annexe 10 :
Etude du flambement de l’enveloppe des engins de transport sous l’effet
d’une onde de pression
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Les différents engins de transport de cette étude peuvent être considérés comme
des coques minces sur lesquels un flambage circonférentiel dû au passage de
l’onde de surpression est possible.
D’un point vue physique, le flambement est un phénomène d’instabilité d’une
structure qui se produit lorsqu’un léger accroissement du chargement entraîne des
déformations importantes qui peuvent conduire à la ruine de la structure. Suite à
l’apparition du flambage, les déformations ne peuvent plus être supposées
infiniment petites et négligées. La charge limite où se produit le flambage est
appelée charge critique de flambage.
L’étude de la croissance d’un défaut géométrique initial jusqu’à une taille critique
associée à l’apparition de la plasticité a permis le développement d’un modèle de
prédiction du flambage de réservoirs métalliques
Lindberg1 a ainsi construit un modèle simplifié permettant de tracer des courbes
critiques de flambage dans un diagramme pression-impulsion. Les flambages
élastique et plastique dynamiques ont été étudiés avec la prise en compte d’un
défaut initial.
L’étude du flambage dynamique élastique se base sur l’écriture des équations
équilibres statiques de Donnel2 en ajoutant les termes dynamiques et le défaut
initial.
Le flambage dynamique plastique a été résolu avec la prise en compte du
comportement plastique des matériaux en s’appuyant sur des équations de
mouvement.
Lors d’un flambage plastique dynamique, le cylindre commence par plastifier
uniformément, ce qui se traduit par une diminution de son rayon avant de flamber.
Le comportement retenu pour le matériau est plastique avec un écrouissage
linéaire. La modélisation utilise une représentation d’une tranche de cylindre
(anneau) soumise à une perturbation non plus sur le champ de déplacement mais
sur le champ de vitesse.
Chaque type de flambage dynamique est approché par une branche hyperbolique
sur la figure ci-dessous.
Ainsi, le modèle simplifié du flambage élastique et plastique des réservoirs
métalliques a été proposé sous forme de deux hyperboles en prenant une
amplification critique de flambage égale à 20. La charge critique associée au
flambage statique élastique correspond à l’asymptote horizontale la plus basse du
modèle de [Lindberg 1983].

1

Lindberg H.E., Florence A.L. : Dynamic pulse buckling – Theory and experiment, DTIC, 1983

2

Donnell L. : A new theory for the buckling of thin cylinders under axial compression and bending,
Transaction of the ASME vol 56, p.795-806, 1934
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Figure 10 : Représentation schématique des courbes critiques de flambage (Lindberg,
1983)

Des formules simplifiées permettant de caractériser les asymptotes horizontales et
verticales des hyperboles ont été établies en tenant compte d’une amplification
maximale de 20. Le flambage du cylindre se produit lorsque le point déterminé par
l’impulsion et la pression se situe au-dessus de la courbe critique de flambage.
Des formules simplifiées, caractérisant les asymptotes de deux hyperboles
plastique (module tangent) et élastique, sont exprimées sous la forme :

si
si

Avec :
, limite d’élasticité du matériau
, épaisseur de l’enveloppe de l’engin de transport
, rayon de l’engin de transport
, longueur de l’engin de transport
, masse volumique du matériau
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, module d’Young du matériau
, célérité des ondes unidimensionnelles
, paramètre du matériau prenant en compte le comportement élastoplastique
Les deux branches plastique et élastique de la courbe critique de flambage sont
présentées sous forme de deux hyperboles avec leurs asymptotes déterminées
par des formules ci-dessus. Les équations des hyperboles avec la prise en
compte des asymptotes sont décrites comme suit :

La pression de PE du modèle de [Lindberg 1983] correspond à la pression critique
associée au flambage statique élastique de la coque.
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