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1.

INTRODUCTION

La présente étude a été réalisée suite à la signature en date du 27 février 2003 d’un contrat
de recherche, confié par l’association RE.CO.R.D à l’INERIS afin de traiter le sujet
suivant :
« Emission de polluants engendrés par un incendie de stockage de déchets
combustibles : processus associés de dissémination dans l’air, dans les eaux
d’extinction d’incendie et en retombées au sol ».
L’Association RE.CO.R.D. est un réseau coopératif de recherche qui fait appel aux
différentes spécialités de la recherche en environnement. Ce réseau travaille
essentiellement sur le problème du traitement des déchets ainsi que sur celui des sols
pollués.
Les objectifs principaux de cette étude ont été identifiés et validés lors de la réunion de
lancement à Paris La Défense le 30 janvier 2003.
Les personnes tuteurs de cette étude sont :
−

Mme COUFFIGNAL : Association RECORD (Directrice) . Est chargée de
l’accompagnement du programme, de l’organisation et du soutien logistique au cours
du programme.

−

M. ANTONINI : Association RECORD, Professeur de l’Université à l’UTC,
Directeur de l’Unité Scientifique Génie des Procédés Industriels (UPREST A 3067
CNRS), implication dans le GIE PROCEDIS. M. ANTONINI est mandaté par
RE.CO.R.D pour être le correspondant scientifique de cette étude.

−

M. DELANAU : Ingénieur au sein de la Direction Technique & Méthode de la
Société SOCOTEC.

−

M. DE TAISNE (TREDI),

−

M. DANDINE (LAFARGE Ciments),

De l’INERIS (bénéficiaire du contrat de recherche) :
-

M. EVANNO : Ingénieur sécurité des procédés, retour d’expérience au sein de la
Direction des Risques Accidentels, INERIS. Responsable scientifique de ce
programme.

-

M. MARLAIR : Responsable Programme « Matériaux Energétiques » au sein de la
Direction de la Certification, INERIS ; spécialiste du risque incendie. M. MARLAIR
intervient à ce titre en appui technique dans ce programme auprès de M. EVANNO.
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L’organisation du travail d’analyse bibliographique a suivi le plan suivant :

Etape 1 : Retour d’Expérience des incendies sur les stockages de déchets.

Etape 2 : Recensement des différents processus pouvant conduire à un incendie d’ un
stockage de déchets.

Etape 3 : Etude des polluants émis lors de la combustion des déchets.

Etape 4 : Présentation des différents transferts possibles de polluants.

Etape 5 : Etablissement d’un inventaire des moyens d’essais les plus adaptés à l’étude
de l’impact environnemental d’un incendie de stockage de déchets.

Etape 6 : Synthèses – Conclusions.
Le suivi normatif réalisé dans le domaine incendie par l’INERIS a permis d’identifier que
l’impact environnemental des incendies (notamment industriel, entre autres liés aux
stockages de déchets) devient une préoccupation émergente.
La toxicité potentielle des fumées d’incendie est reconnue depuis plusieurs décennies et a
conduit les instances normatives ISO (qui couvre la plupart des domaines d’application et
IEC (qui couvre le domaine de l’électrotechnique) à développer des guides et des normes
en la matière pour aider les différentes parties prenantes à évaluer les risques afférents.
Pour l’ISO, c’est le TC 92 SC (sous-comité 3 du Comité Technique 92 : Sécurité au feu –
menaces du feu pour les personnes et l’environnement) qui traite ces aspects.
Il convient de signaler que de nouveaux documents traduisant les progrès de l’état de l’art
sont sur le point d’être publiés et vont ainsi annuler les anciens rapports techniques
(TR9122 parties 1 à 6) émis par cette même instance au début des années 1990. A titre
informatif, un tableau récapitulatif de l’état des normes déjà publiées (Sécurité au feu –
menaces du feu pour les personnes et l’environnement) et des travaux en cours est fourni
en annexe A dans le rapport d’annexe.
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2.

RETOUR
D’EXPERIENCE
STOCKAGES DE DECHETS

2.1.

RESUME

DES

INCENDIES

DE

Les éléments bibliographiques relatifs aux incendies de stockages de déchets ne sont pas si
nombreux. Ainsi, l'INERIS a élargi la recherche sur les produits et l’activité industrielle
afin de collecter un retour d’expérience plus important. Il convient de signaler les faits
marquants générateurs de déchets :
-

Mise en œuvre d'outils de recherche de source d'information variées (bases de
données multiples : réseau internet, Centre de Documentation INERIS, réseau
de connaissance…) basée sur plusieurs critères (produits, type d’activité),

-

Polarisation sur l'identification
environnementaux significatifs,

-

effets de pollution issus des constituants des déchets, par nature difficilement
identifiable sans analyse élémentaire,

-

nécessité de bien connaître la nature des déchets pour adapter les mesures de
prévention et de protection contre les incendies de stockage de déchets
combustibles.

d’incendies

générant

des

effets

Ainsi, nous avons assimilé le terme de déchet à tout produit pouvant être des matières
premières, des produits intermédiaires ou des produits finis dont l'incendie d’un tel
stockage pourrait émettre des composés polluants pour l’environnement.
Avec cette nouvelle approche, plusieurs incendies significatifs ont été identifiés en retenant
les deux critères suivants :
-

incendie ayant des effets de pollutions sur l’environnement (eau, air, sol),

-

stockage de déchets importants.
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On peut , in fine, considérer que les sources d'information bibliographiques recueillies
concernent 5 principales familles de déchets :
•

les ordures ménagères (en vrac),

•

les résidus de broyage automobiles (RBA, produit broyé et/ou pulvérisé),

•

les pneus (en vrac),

•

les papiers (en vrac, stockés) et le bois (en vrac, sciures),

•

les produits chimiques et dérivés (en vrac, en fût).

Les incendies de pneumatiques, à l'examen des sources bibliographiques recensées sont
des feux très fréquents et qui affectent des stockages tant de produits que de produits
usagers. Les références associées aux incendies de pneumatiques sont bien fournies et les
plus accessibles.
Les émissions polluantes qui affectent l'air, les eaux et les sols sont d'autant plus visibles et
rémanentes que ces feux, une fois établis, sont très difficiles à maîtriser et à éteindre en cas
de stockage massif. Les émissions sont principalement des composés aromatiques plus ou
moins lourds (produits de pyrolyse), des composés soufrés et métalliques, avec de
nombreuses phases condensées ou condensables.
En revanche, pour ce type de déchets, l'état de l'art est consistant et des guides permettent
une meilleure prévention / protection des risques des stockages de pneumatiques existants.
Pour les incendies de RBA, le retour d’expérience est limité mais réel. La nature divisé du
stockage entraîne des phénomènes d’auto-échauffement avec peu d’effet thermique mais
toxique dans le proche environnement. Et une pollution des eaux et des sols existe de part
l'infiltration des produits de pyrolyse générés dans l'incendie.
L’impact environnemental des incendies de papiers et bois varie selon le compactage ou
non des déchets et le fait qu’ils contiennent des produits traitants contenant des molécules
chimiques potentiellement polluantes en cas d’incendie notamment le cas de bois traités).

Mots clés : biogaz (biogas), déchet (waste), feu couvant (smoldering fire), feu de surface
(fire), fumées toxiques (toxics foams), pollution des eaux et des sols (soil and water
pollution), pyrolyse (pyrolysis), stockage (storage).

10
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2.2.

GLOSSAIRE

ARI : Appareil Respiratoire Isolant,
DIS : Déchets Industriels Banaux,
DTQD : Déchet toxique en quantité dispersée,
HAP : Hydrocarbure Aromatique Polycyclique,
OM : Ordure Ménagère,
PE : PolyEthylène,
PP : PolyPropylène,
PVC : PolyChlorure de Vinyle,
RBA : Résidu de broyage automobile.

11
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2.3.

NOTIONS REGLEMENTAIRES ET CADRAGE DU TERME « DECHET COMBUSTIBLE »

Selon l’article L541-1 du Code de l’Environnement, la notion de déchets est caractérisée
par une mention spécifique ou générale de substances dangereuses en concentration
suffisantes pour que les déchets présentent une propriété ou plusieurs propriétés
dangereuses.
Selon la définition de la directive 67/578/CE, une substance dangereuse comprend des
éléments chimiques et leurs composés comme ils se présentent à l’état naturel ou tels qu’ils
sont produits par l’industrie.
Selon la définition de la directive 1999/45/CE, une préparation dangereuse comprend des
mélanges ou solutions composés de deux substances.
Notons l’existence du décret n°2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des
déchets. Ce décret énumère une classification d’essais qui définit la dangerosité des
déchets selon une méthodologie d’évaluation des propriétés de dangers :
-

H1 : Déchet explosif (Substances et préparations pouvant exploser sous l’effet de la
flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs ou aux frottements que le
dinitrobenzène) ;

-

H2 : Déchet comburant (Substances et préparations qui, au contact d’autres substances,
notamment de substances inflammables présentent une réaction fortement
exothermique) ;

-

H3 A : Déchet facilement inflammable (Substances et préparations) :

-

-

à l’état liquide (y compris les liquides extrêmement inflammables), dont
le point éclair est inférieur à 21°C,

-

ou pouvant s’échauffer à l’air à température ambiante sans apport
d’énergie,

-

ou à l’état solide, qui peuvent s’enflammer par une brève action d’une
source d’inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après
l’éloignement de la source d’inflammation,

-

ou à l’état gazeux, qui sont inflammables à l’air à une pression normale,

-

ou qui, au contact de l’eau ou de l’air humide, produisent des gaz
facilement inflammables en quantités dangereuses).

H3 A : Déchet inflammable (Substances et préparations liquides, dont le point d’éclair
est égal ou supérieur à 21°C et inférieur ou égal à 55°C.

12
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L’INERIS précise que dans le cadre du sujet traité, la collecte du retour d’expérience sur
des incendies de déchets doit s’effectuer dans un cadre plus large vis-à-vis des déchets
désignés comme dangereux. En effet, des déchets non dangereux au sens de la
réglementation peuvent émettre des produits polluants lors d’un incendie.
Dans la suite de ce rapport, nous considérerons que la nature dangereuse des stockages de
déchets combustibles sera caractérisée davantage vis à vis du risque environnemental
(pollution des sols, de l’air et des eaux). Enfin, le terme déchet est souvent mal défini et
peut constituer un seul ou plusieurs substances dangereuses ou pas.
2.4.

METHODE DE TRAVAIL ADOPTEE POUR LA BIBLIOGRAPHIE

Les recherches ont été principalement effectuées auprès de différentes sources
d’information, notamment :
-

Centre de documentation de l’INERIS (ouvrages, revues techniques diverses sur les
déchets, rapport d’étude INERIS),

-

Recherche sur des bases de données électroniques (Elsiever, Pascal…),

-

Retour d’accident issus du BARPI (MEDD), DRIRE,

-

ADEME, CREED, autres organismes,

-

Internet via moteurs de recherches,

-

In Fire (réseau sur la thématique incendie),

-

Revues sur la thématique incendie (Face au risque, ANPI, Sapeur-Pompier Magazine,
Journal of hazardous materials, Journal of fire and materials, Fire Technology),

-

Revues sur la thématique déchet (Journal of air and waste management, Environnement
& Technique…

Les éléments bibliographiques relatifs aux incendies de stockages de déchets ne sont pas
fréquents. Ainsi, il a fallu élargir la recherche sur le produit et l’activité industrielle afin de
collecter un retour d’expérience plus important :
-

Nécessité de prendre en compte des matières premières, intermédiaires et
finies pouvant être des déchets (selon la date de péremption du produit (cas
des pestisides), selon des mises en rebuts….),

−

Nécessité de regarder des fonctions de familles de produits ou d’activités
industrielles.

Ainsi, nous considérons comme déchet toute somme de produits pouvant être des matières
premières, des produits intermédiaires ou des produits finis dont un incendie d’un tel
stockage pourrait émettre des composés polluants pour l’environnement.
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De ce nouveau constat, plusieurs incendies ont été identifiés et nous avons défini des
critères de sélection afin de retenir les incendies les plus significatifs en terme de :
-

incendie ayant des effets de pollutions sur l’environnement (eau, air, sol) ;

-

stockage de déchets importants.

Finalement un retour d’expérience a permis de classer les incendies par activités
industrielles :
-

Industrie du caoutchouc,

-

Assainissement, voirie et gestion de déchets (qui comprend les activités de
centre de tri),

-

Fabrication d’équipements automobiles,

-

Récupération de matières métalliques et non métalliques recyclables,

-

Manutention et entreposage,

-

Fabrication de produits agrochimiques,

-

Intermédiaires du commerce de gros,

-

Industrie chimique de base.

L’INERIS a interrogé les bases de données telles que celles du BARPI (Bureau d’Analyse
des Risques et Pollutions Industrielle) sur de tels incendies et a effectué une synthèse écrite
des incendies de stockages de déchets dont l’INERIS a connaissance (ordures ménagères,
sciures imprégnées de solvants, déchets solvantés, pneus broyés, résidus de broyages
automobiles…).
De cette recherche bibliographique, l’INERIS ressort 5 familles de déchets (la nature des
déchets est présentée entre parenthèse) :
-

Ordures ménagères (en vrac),

-

Résidus de broyage Automobiles (RBA, produit broyé et/ou pulvérisé),

-

Pneus (en vrac),

-

Papiers (en vrac, stockés) ; bois (en vrac, sciures),

-

Produits chimiques et dérivés (phytosanitaires, DIS, DTQD, plastique) stockés en
vrac et / ou en fût.

Nous présentons ci-après les fiches de synthèse de retour d’expérience d’incendie de
stockages de déchets.
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2.5.

DONNEES ET PRESENTATION DU RETOUR D’EXPERIENCE

Nous présentons ci-après les fiches de synthèse de retour d’expérience d’incendie de
stockages de déchets.
2.5.1.

Retour d’Expérience d’incendie de stockage d’ordures ménagères

La composition des ordures ménagères est surtout caractérisée par une grande
hétérogénéité avec plus d’un quart de matières fermentescibles et, depuis ces dernières
années, par une augmentation de la part des déchets plastiques, papiers, cartons et autres
produits d’emballage.
Cette composition dépend du lieu considéré (zone urbaine industrielle ou rurale), du type
d’habitat, du niveau de vie des habitants, et varie aussi en fonction du climat, de la saison.
Une composition moyenne des ordures ménagères est présentée dans le tableau 1.

Composition
[%]
Papiers - Cartons

30

Verre

12

Matières plastiques

10

Métaux

6

Textiles

2

Eléments fins

10

Divers

5

Matières fermentescibles

25

Tableau 1 : Composition moyenne des ordures ménagères (source INERIS)
Ces déchets constituent, de toute évidence, pour la plupart, des substances combustibles,
dont la susceptibilité à l’inflammation semble difficile à caractériser du fait de leur
hétérogénéité :
−

au moment de leur stockage ;

−

mais aussi ensuite, au cours de leur décomposition.
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2.5.1.1. Nature et propagation de l’incendie
Les déchets et le biogaz peuvent s’enflammer à la surface de la décharge ou l’intérieur
même du dépôt, et l’on distingue :
Les feux couvants à combustion lente correspondant essentiellement aux feux profonds
généralement amorcés par l’auto-échauffement d’un dépôt de combustible ou par
fermentation anaérobie. Les déchets situés dans les parties profondes du dépôt peuvent
ainsi atteindre des températures élevées.
Parallèlement, un processus de pyrolyse se met alors en place avec la décomposition
chimique des déchets sous la seule action de la chaleur. Au cours de cette réaction, le
contact du déchet résiduel avec l’air circulant aux alentours le rend particulièrement
rougeoyant. La chaleur produite se propage ensuite aux substances combustibles voisines
et par l’intermédiaire des gaz chauds de pyrolyse convectés.
Après plusieurs heures de combustion lente, la propagation du feu couvant peut atteindre la
surface pour y déclencher une combustion vive et conduire à un feu de surface.
Les feux de surface à combustion vive. La combustion vive se développe en surface et se
traduit par une émission de lumière et de chaleur (flammes et/ou incandescences). Les
flammes sont constituées par un mélange de gaz combustibles (biogaz ou gaz résultant de
l’évaporation de liquide ou de la pyrolyse des déchets) avec un comburant (oxygène de
l’air). L’incandescence résulte d’une combustion en phase hétérogène à la surface d’un
combustible solide, une grande partie de l’énergie produite par ce phénomène étant
transformée en rayonnement infrarouge. Les combustions vives sont caractérisées par une
production de chaleur très élevée, la température peut atteindre 1 20°C en condition
d’incendie.
L’explosion traduit une combustion très rapide d’un mélange de biogaz avec l’air dans un
espace confiné, soit au sein même de la masse de déchets lorsqu’il y a eu formation de
cavités résiduelles à la suite d’un compactage insuffisant des déchets, ou dans des espaces
artificiels situés à l’intérieur ou à l’extérieur de la décharge (réseaux d’égouts, de
conduites, caves, sous-sols).
Le développement d’un incendie est un phénomène difficile à prévoir puisqu’il va
dépendre aussi bien de la qualité, de la quantité, et de la disposition du combustible, que
des arrivées d’air ou de la source d’inflammation.
La chaleur dégagée localement par un incendie dans la décharge peut se propager de trois
façons différentes :
La convection, avec le transfert de chaleur par le biais d’un fluide intermédiaire (gaz ou
liquide). Les échanges de chaleur se font au sein de la masse de déchets par brassage de
l’air, ce qui alimente en parallèle le foyer en oxygène. Au cours de la réaction de pyrolyse,
les forces convectives vont forcer les gaz de pyrolyse à circuler verticalement dans la
masse de déchets pour y transmettre la chaleur produite.
La conduction, traduit le transfert de chaleur au sein des déchets subissant l’oxydation.

16

INERIS DRA –04 - P45104
Le rayonnement, est le transfert énergétique sous forme d’ondes électromagnétiques,
principalement l’infrarouge lors d’une combustion vive.
2.5.1.2. Recensement et examen de cas d’incendie dans les décharges
Un recensement des cas de feux survenus dans les décharges a été réalisé de façon à
illustrer concrètement les mécanismes de développement de ces incendies, d’en cerner les
conséquences, mais aussi de mieux apprécier l’importance de ce type d’incident.
Une revue bibliographique sur le sujet a été menée par consultation des bases de données
internationales.
De ce fait, plusieurs contacts ont ensuite été pris en France avec :
−

les spécialistes de la gestion des décharges à l’ADEME ;

−

le BARPI (Bureau d’Analyse des Risques et des Pollutions Industrielles) ;

−

les divisions environnement des Directions Régionales de l’Industrie, de la
Recherche et de l’Environnement.

L’examen des cas d’incendie dans les décharges liés au dégagement de biogaz s’est avéré
relativement complexe tant du point de vue de leur recherche que de leur analyse, pour
plusieurs raisons :
La distinction et la sélection des incendies uniquement liés au dégagement de biogaz est
tout d’abord délicate. L’accumulation d’un certain volume de biogaz peut en effet être
suffisante pour initier une explosion et impliquer l’inflammation des déchets. Inversement
l’échauffement de déchets peut aussi entraîner une explosion de biogaz. Mais, si l’incendie
peut être entretenu à la fois par l’inflammation des déchets et celle du biogaz résiduel, il
peut aussi être uniquement alimenté par la combustion des déchets. Au final, il est
relativement difficile de différencier ces situations.
La « déclaration » et, par conséquent, la comptabilisation des incendies ne se fait pas
ensuite de façon systématique. Les incendies dans les décharges restent généralement de
faible importance. Ils se propagent rarement à l’extérieur du site et ne causent que peu de
dégâts (autres que la combustion de déchets en place). Dans de nombreux cas, ces feux
sont directement gérés par le personnel d’exploitation de la décharge, parfois avec
l’intervention des sapeurs pompiers. Bien qu’apparemment relativement élevé, le nombre
de ces incidents semble difficile à estimer.
Inversement, d’autres incendies sont beaucoup plus spectaculaires. Souvent liés à une
violente explosion de biogaz, ces événements sont, de temps à autre, reportés dans la
presse, avec par exemple le cas de l’explosion sur la décharge d’Istanbul. Ainsi, les
incidents identifiés à l’étranger, par le biais de publications scientifiques ou d’articles de
presse, correspondent dans la plupart des cas, à des événements impliquant d’assez lourdes
conséquences (destruction d’immeubles, d’infrastructures diverses, voire mort d’homme).
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Au total, la bibliographie sélectionnée a dégagé près d’une cinquantaine d’incendies ou
d’explosions. L’annexe 1 présente ainsi 35 cas survenus depuis une trentaine d’année à
l’étranger (avec une grande proportion de cas issus du Royaume-Uni ou des Etats-Unis).
L’annexe 2 détaille 14 cas survenus récemment en France.
De plus, nous citons l’incendie d’une décharge de Marseille survenu en 1997 :
Un gigantesque incendie a ravagé 3 500 hectares (l’équivalent de 7 500 terrains de
football) du massif forestier de l’Étoile au nord-est de Marseille en 1997 : Peu avant midi
le 25 juillet, le feu avait pris dans la décharge de Septèmes-les-Vallons et avait parcouru,
attisé par un vent violent, trois jours durant, le massif de pinèdes et de garrigue. Des
habitations de la banlieue marseillaise avaient été menacées, 1 500 pompiers, leurs 400
véhicules et 19 bombardiers d’eau avaient été mobilisés, un millier de personnes évacuées,
46 hospitalisées et un million d’arbres brûlés. Le déversement de déchets chauds des
Houillères de Provence dans cette décharge, qualifiée de " poudrière " par l’Office national
des forêts (ONF), serait à l’origine de l’incendie, selon les enquêteurs. Ce sinistre est l’un
des plus destructeurs des années 80 (source : Presse Nationale).
Les résultats illustrent concrètement les facteurs de déclenchement d’un incendie listés au
paragraphe précédent, et montrent que chaque décharge peut réunir au cours de son
exploitation, un nombre plus ou moins important de ces facteurs. Parallèlement, si les
origines de ces incendies ont donc bien été identifiées et comprises, des circonstances très
diverses peuvent en fait déboucher sur un tel incident, et il est clair que le mode
d’exploitation du site influence fortement la probabilité d’un incendie.
A l’étranger, lorsque l’origine de l’incendie est bien identifiée, il s’agit dans de nombreux
cas d’une explosion suite à une accumulation de biogaz dans un espace confiné :
−

soit à l’extérieur du site (cave, sous-sol d’un immeuble) ;

−

soit sur la décharge (en exploitation ou comblée) dans des cavités artificielles,
avec par exemple un regard, une chambre avec des équipements électriques
tels que des pompes de captage ;

−

soit sur le site de l’ancienne décharge qui a été réhabilitée avec la
construction d’immeubles ou de complexes de loisirs.
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En France, les incendies signalés par les DRIRE ou le BARPI correspondent à des
événements survenus sur des installations classées. Il est important de souligner que ces
installations ne constituent pas a priori un échantillon réellement représentatif des
décharges en France. En effet, un inventaire effectué par l’ADEME en 1992 [Tannenberg,
1996] estime à environ 7 875 le nombre de décharges d’ordures ménagères en activité en
France, avec environ 975 décharges de classes 2 ou 3, et 6 900 décharges brutes de déchets
ménagers exploitées par des entreprises ou des collectivités locales. Ces chiffres ne
prennent d’ailleurs pas en compte les 10 000 à 20 000 « dépôts de bords de route ».
Les incidents identifiés dans les décharges classées correspondent ici essentiellement,
contrairement aux cas étrangers où un grand nombre d’explosions ont été repérées, à des
cas de feux dont les causes n’ont pas toujours pu être identifiées. Ces incendies mettent
surtout en relief, malgré l’intervention des sapeurs pompiers, les difficultés liées à leur
extinction, avec des interventions allant de quelques heures à une quinzaine de jours. De
telles difficultés ont aussi été rapportées par des équipes allemandes et finlandaises.
On notera une certaine analogie avec les difficultés d’intervention sur les décharges de
pneumatiques usagés, voire avec les feux couvants dans les terrils miniers[1].
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2.5.1.3. Analyse statistique de l’occurrence des incendies dans les décharges
Parallèlement à ce recensement, deux études statistiques sur l’occurrence des incendies
dans les décharges ont été repérées[2] : l’une relativement succincte a été menée en
Allemagne, l’autre plus approfondie s’intéresse aux cas finlandais.
−

Etude allemande

En Allemagne, cette enquête a été entreprise par l’agence de l’environnement du Land de
Baden-Württemberg, sur la période 1991-1995, sur un échantillon de 63 décharges en
exploitation. Cette étude a recensé 13 incendies exigeant l’intervention des pompiers. Dans
le cas de feux en surface, quelques jours ont suffi pour reprendre en main la situation,
tandis que pour des foyers internes, plusieurs mois ont été nécessaires.
−

Etude finlandaise

L’étude finlandaise s’est intéressée à l’occurrence et aux circonstances des feux dans les
décharges, au travers d’une enquête menée sur une centaine de sites dans ce pays.
Pour cela, un questionnaire a été envoyé à la fois aux services techniques de l’exploitation
de décharges et aux brigades de pompiers. La sélection des sites a été fait de façon à
disposer d’un échantillon représentatif. Au final, les informations recueillies concernent
environ 80 décharges sur la période 1990-1992, avec :
−

1/3 des sites concernant moins de 3 000 habitants ;

−

1/3 de site concernant entre 3 000 et 10 000 habitants ;

−

1/3 des sites de plus de 10 000 habitants.

Sur la période 1990-1992, 633 décharges étaient en exploitation. En moyenne 0,6 feu par
décharge se déclarait annuellement, ce qui porte le nombre total de feux à probablement
380 par an :
−

61 % des sites n’ont pas connu de feu ;

−

19 % un seul feu ;

−

20 % plus d’un feu dont 6 % plus de 6 feux.
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Les causes des feux de décharges les plus souvent, reportées dans le tableau 2, sont :
−

le dépôt de cendres contenant des braises non éteintes ;

−

l’allumage délibéré (malveillance) ;

−

le compactage et le recouvrement insuffisants des déchets.

Causes de feux de décharge
Feux en surface

Feux en profondeur

Cause

A
[n = 38]

B
[n = 44]

A
[n = 30]

B
[n = 40]

Dépôt de
cendres

50 %

46 %

40 %

40 %

Recouvrement
insuffisant

26 %

43 %

40 %

53 %

Compactage
insuffisant

8%

89 %

33 %

40 %

Action délibérée

37 %

32 %

13 %

18 %

Solvant

5%

2%

3%

-

Méthane

-

2%

3%

5%

A : exploitants de décharge - B : brigades de pompiers [n : nombre de réponses]
Tableau 2 : Causes des feux de décharge en Finlande de (1990-1992)
basées sur les réponses aux questionnaires
Dans la plupart des cas, les feux de décharge ont été de petite taille et localisés en surface.
Un quart des feux ont été des feux en profondeur avec une distance supérieure à 2 m. Ces
derniers ont été plus fréquents pour les décharges avec un déchargement des déchets sur les
bords du site comparativement à une mise en décharge selon une superposition de couches
compactées. La profondeur maximale des feux reportés est de 8 mètres. La majorité des
feux de surface ont duré moins d’une journée et la plupart des feux en profondeur ont duré
moins d’une semaine. Les feux en profondeur sont plus difficiles à traiter. L’un d’entre eux
a duré plus de deux mois. Par ailleurs, un grand nombre de feux se sont produits sur le
même site et sont sans doute la conséquence d’un même foyer.
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Le tableau 3 révèle l’importance des feux de décharge en Finlande (1990-1992).
Part des réponses (%)
Feux de Feux
en
surface
profondeur
Surface (m2) [n = 68-82]
< 10

37

0

10-100

43

66

100-1 000

15

26

> 1 000

5

8

<1

85

-

1-2

15

-

2-5

-

82

5-10

-

18

<1

89

-

1-7

11

79

8-30

-

17

> 30

-

4

<2

80

10

2-104

20

77

> 104

-

13

Profondeur (m) [n = 68-80]

Durée (jours) [n = 29-35]

Age du dépôt (semaine) [n = 31-35]

Tableau 3 : Feux de décharge en Finlande (1990-1992) [n : nombre de réponses,
exploitants de décharge-brigades de pompiers]
:).
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2.5.1.4. Cas concrets d’incendie dans les décharges
2.5.1.4.1. Turquie, Istanbul - décharge de Ümramiye – Hekimbasi

[2]

Incident
L’incident s’est produit le 28 avril 1993 à 10 h 30 sur le site de la décharge de Ümramiye Hekimbasi, à Istanbul en Turquie. Celui-ci s’est traduit par une explosion et le
déplacement d’une masse de déchets de plus de 40 m de hauteur, sur environ 500 mètres,
des flancs de la vallée vers le fond de celle-ci. Le volume de déchets déplacés, estimé à
1 200 000 m3, a recouvert 11 maisons et a causé la mort de 39 personnes.
Description de la décharge
La décharge de Umramiye - Hekimbasi est la principale décharge d’Istanbul située sur la
côte asiatique, approximativement à 30 km du centre de la ville. Le site est situé sur le bord
d’une vallée. Aucune maison n’était construite dans cette zone jusqu’en 1976, date des
premiers dépôts occasionnels de déchets par la municipalité. Des cabanes ont dans un
premier temps été construites par les éboueurs. Un véritable village avec des maisons de
plus en plus proches du site s’est par la suite constitué de façon illégale.
Les déchets étaient principalement d’origine domestique, auxquels venaient s’ajouter des
déchets industriels, déchargés en dehors de tout contrôle. La quantité de matériau a crû
d’environ 500 tonnes par jour dans les années 1980 pour atteindre 1 500 à 2 000 tonnes par
jour en 1993.
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La composition des déchets avant leur tri par les éboueurs est présentée dans le tableau 4.

Composition
déchets
Types
déchets

de 1980

1992

60 %

42 %

Papier - Carton 10 %

12 %

Plastique

3%

3%

Verre

1%

9%

Textile

3%

4%

Métaux

1%

4%

Cendres

16 %

18 %

Divers

6%

8%

Déchets
alimentaires

des

Tableau 4 : Composition des déchets avant leur tri par les éboueurs (*)
Après le tri, la proportion de déchets intervenant dans la production de biogaz restait
équivalente.
Les déchets étaient amenés par des camions. Dès leur déchargement, des éboueurs triaient
les déchets afin de collecter les matériaux recyclables (papier, métaux, plastiques,
bouteilles de verre). Des bulldozers étaient ensuite chargés d’étaler les déchets dont la
principale partie était poussée dans le précipice créé progressivement par l’accumulation
de déchets. La pente de ce précipice était très raide avec un rapport longueur sur hauteur de
1/3.
En 1990, la municipalité d’Istanbul a préconisé d’une part, de compacter et de recouvrir
chaque semaine les déchets de terre et d’autre part, d’adoucir les pentes du site. En
conséquence, dès 1992, l’exploitant a recouvert régulièrement les déchets de débris de
démolition (pour lesquels une taxe était perçue par la décharge). Rien d’autre n’a été
effectué quant au recouvrement des déchets ou concernant la stabilité des pentes. Enfin,
par endroits, des feux brûlaient à la surface.
*la comparaison du tableau 4 avec le tableau 1 montre la difficulté d’établir une
composition « type » pour ce type de déchets.
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Examen de l’incident
Deux hypothèses ont été examinées pour déterminer l’origine de l’accident.
Hypothèse 1 : Explosion d’une accumulation de biogaz
Le déclenchement d’une explosion sur la décharge implique l’existence et la combinaison
de plusieurs facteurs :
−

la présence d’une ou de plusieurs cavités à l’intérieur du site et
l’accumulation de quantités importantes de gaz ;

−

des quantités suffisantes d’oxygène pour créer un mélange explosif ;

−

une source d’inflammation.

Des cavités peuvent se créer à l’intérieur de la masse de déchets avec le développement de
feux internes dans des conditions aérobies, mais des sondages réalisés précédemment ont
toutefois montré une distribution continue et homogène des vides.
La concentration du biogaz est comprise entre les limites d’explosibilité, principalement
pour les mélanges de gaz situés près de la surface. Aussi, seul un changement soudain et
important de la pression atmosphérique aurait pu déplacer ce mélange vers les parties plus
profondes de la décharge. Cela n’a pas été le cas les jours avant l’incident.
Hypothèse 2 : Glissement de terrain
La stabilité de terrains constitués de déchets reste complexe à évaluer du fait de
l’hétérogénéité des déchets.
Pour cette décharge, la pente formée par l’accumulation des déchets était toutefois très
raide et par conséquent en équilibre très instable.
Avant l’incident, la pression de gaz à l’intérieur de la décharge était probablement
importante du fait :
−

de l’absence de système de captage ;

−

de l’écoulement des lixiviats vers le fond de la vallée ;

−

de chutes de pluies réduisant la perméabilité des terrains en surface.

Cette combinaison de facteurs ajoutée à la charge supplémentaire de débris de démolition
récemment déposés a probablement été suffisante pour déséquilibrer facilement le milieu.
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Bilan
De ces deux hypothèses se dégage assez bien la façon dont a dû se dérouler l’incident.
Tout d’abord, les déchets ont commencé à glisser du fait de l’équilibre instable de leur
entassement, de la charge supplémentaire des derniers débris déposés et des pluies
récentes. Pendant ce glissement, le gaz produit à l’intérieur de la décharge s’est mélangé
avec l’air pour créer une atmosphère explosible (ATEX).
Ce mélange s’est enflammé soit avec une source chaude préexistante (feu), soit du fait de
la friction provoquée par le déplacement des déchets. L’explosion a ensuite propulsé la
masse de déchets.
Cette catastrophe résulte sans aucun doute de l’ignorance et de la négligence dans des
principes de base quant à la sélection des déchets et à leur méthode de mise en décharge.
En Turquie, le nombre de décharges de ce type est d’environ 2 000 et la prise de
conscience de l’importance du mode d’exploitation a permis d’accélérer certains projets
pour la construction de décharges classées.
2.5.1.4.2. Danemark - Décharge de Skellingsted

[2]

Incident
Une explosion de gaz s’est produite le 21 mars 1991, sur la décharge de Skellingsted au
Danemark, dans le logement du gardien situé à l’entrée du site.
Description de la décharge
La décharge de Skellingsted située au Sud de Holboech au Danemark, a reçu entre 1971 et
1990 une quantité totale de 300 000 tonnes de déchets. La masse enfouie est composée
pour 60 % de déchets municipaux et pour 40 % de déchets industriels.
La décharge est située dans une ancienne carrière de gravier, située dans une zone de
dépôts alluvionnaires sableux.
La décharge est divisée en 10 zones. A la fermeture finale, la décharge a été recouverte
d’une couche de terre environ 80 cm d’épaisseur.
Aucun déchet n’a été déposé dans la zone où sont situés l’entrée du site et le logement du
gardien.
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Examen de l’incident
Les différentes hypothèses relatives à l’origine de l’explosion ont été confirmées par une
série d’expérimentations avec le suivi de la composition du mélange gazeux dans 30 puits,
sur une période de 35 jours.
Les expérimentations ont montré que le débit vertical de gaz à travers la couverture de
terre était très bas, probablement du fait de la faible perméabilité du sol utilisé (terres
argileuses). Par ailleurs les changements de pression atmosphérique peuvent influencer la
composition gazeuse des terrains sur des distances de plus de 60 m au-delà de la décharge.
Les conclusions mettent en évidence la combinaison de plusieurs facteurs défavorables :
−

la maison était entourée par 3 zones de la décharge ;

−

la pression atmosphérique a chuté peu de temps avant l’incident favorisant le
dégagement de gaz ;

−

des pluies importantes sont tombées réduisant la perméabilité verticale du sol.

Le seul endroit où la perméabilité verticale du gaz dans le sol est restée constante était situé
sous la maison.
2.5.1.4.3. Italie – Masserano

[2]

Incident
En décembre 1995, un dégagement de biogaz provenant de la décharge municipale de
Masserano en Italie a provoqué une explosion au niveau d’un puits d’eau situé à une
centaine de mètres au Sud du site. Un fermier a été sévèrement blessé et est mort quelques
jours plus tard.
Description de la décharge
La décharge de Masserano est située à 10 kilomètres à l’Est de la ville de Biella sur une
plaine.
La décharge est divisée en 5 parcelles :
−

les parcelles n° 1 et 2 ont quelques mètres de profondeur ;

−

les parcelles n° 3 et 4 vont jusqu’à 10 m de profondeur ;

Ces quatre parcelles situées au Sud sont les plus petites et ont été utilisées avant 1995. En
octobre 1995, une couche argileuse a été étendue sur les parcelles n° 3 et 4 ;
−

la parcelle n° 5 est la plus grande avec 500 000 m3 et sera exploitée jusque la
fin de l’année 1998.
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Examen de l’incident
Quelques jours avant l’explosion, la pression atmosphérique a chuté de façon très
importante, favorisant le déplacement des quantités de gaz au sein de la décharge. Un
ancien lit de cours d’eau a été repéré du côté Est de la décharge, près du lieu de
l’explosion. Les dépôts naturels s’étendent du Nord au Sud et le biogaz semble être écoulé
dans la même direction, confiné entre l’argile superficielle au-dessus et le niveau
hydrostatique en dessous dans une couche comprise entre 5 et 15 m dans le sol.
2.5.1.5. Conséquences des incendies dans les décharges [2]
Les conséquences des incendies dans les décharges peuvent être de nature différente et
sont généralement classées en trois catégories :
−

les conséquences internes affectent le personnel, les machines et les
installations de la décharge ;

−

les conséquences externes concernent les effets de l’incendie en dehors du
site ;

−

les conséquences indirectes.

2.5.1.5.1. Conséquences internes
−

Dommages aux personnes présentes sur la décharge

Lors d’un incendie sur une décharge, le personnel d’exploitation ainsi que les équipes
d’extinction sont directement exposés à la chaleur dégagée et aux fumées de combustion.
Les fumées contiennent une large gamme de produits de combustion incomplète issus de
processus thermochimiques complexes, impliquant des produits très divers dont la toxicité
peut s’exprimer par divers voies : inhalation, contact avec la peau ou avec les muqueuses.
L’opacité des fumées peut constituer en outre un facteur.
−

Dommages aux équipements et infrastructures de la décharge

Dans certaines circonstances (feux se propageant rapidement, machines situées dans des
endroits difficiles d’accès, opérateurs inexpérimentés...), l’incendie peut endommager
fortement, voire complètement détruire les machines et équipements situées sur la
décharge (véhicules, pompes de captage...).
Les infrastructures de la décharge (poste central d’accueil et de réception, bâtiments
annexes) sont habituellement moins touchées car généralement situées loin des zones de
déchargement et de stockage des déchets.
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2.5.1.5.2. Conséquences externes
−

Propagation du feu à une forêt voisine

En bordure des massifs forestiers et plus particulièrement dans les pays à climat
méditerranéen, le feu peut se propager en dehors de la décharge vers les zones forestières
voisines (cas d’un incendie de stockage d’ordures ménagères à Marseille en 2000).
Un pourcentage significatif des feux de forêt enregistrés en Catalogne a ainsi pour origine
des incendies mal maîtrisés dans les décharges.
−

Intoxication due aux fumées

Les dégagements de fumées toxiques dus à un incendie peuvent, en dehors des personnes
présentes à l’intérieur de la décharge, aussi toucher la population voisine du site.
Le degré d’intoxication est dans ce cas moindre, mais les personnes exposées sont très
diverses en termes de santé, d’âge, de sexe... Par ailleurs, l’impact peut, dans certaines
situations spécifiques (vent soufflant vers une ville voisine ou une zone habitée), être très
important.
A titre d’illustration, les fumées de l’incendie survenu sur la décharge de Dormes (58) en
France ont dégagé des odeurs nauséabondes perçues par les riverains dont les habitations
étaient situées à 200 m - 300 m du site (voir le tableau en annexe 2)*.
−

Réduction de la visibilité par les fumées

La réduction de la visibilité due aux dégagements de fumées est comparable à celle d’un
épais brouillard. Lorsque la décharge est située dans une zone inhabitée (ce qui est
régulièrement le cas) et/ou loin des routes, seules les activités d’extinction sont gênées. Par
contre, la proximité de routes, et parfois des conditions atmosphériques défavorables
(mauvaise direction du vent, par exemple), peuvent déboucher sur de très mauvaises
conditions de circulation perturbant à la fois l’arrivée des secours et le trafic automobile
habituel.
Une telle situation s’est produite :
−

en Catalogne, avec des accidents de circulation par collision sur une autoroute
située près d’une décharge municipale ;

−

sur la décharge de Dormes (58) en France, où les fumées particulièrement
épaisses ont perturbé la circulation (voir le tableau en annexe 2).

* : la détection d’odeur (seuil olfactif) ne préjuge en rien du degré de toxicité associé aux
effluents responsables de ces odeurs.
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2.5.1.5.3.Conséquences indirectes
−

Accidents pendant l’extinction

L’extinction de l’incendie peut déboucher sur des accidents de nature diverse. Les équipes
d’intervention opèrent sur un site qui leur est généralement inhabituel, ce qui rend leur
action particulièrement périlleuse. Les accidents les plus fréquents sont, en dehors des
brûlures, ceux relatifs à la circulation des véhicules d’intervention, et à l’intervention dans
une atmosphère polluée par les fumées de combustion.
Quatre pompiers sont morts en juin 1994 en Catalogne pendant l’extinction d’un feu de
forêt dû à un feu de décharge.
−

Coûts des activités d’extinction

L’extinction d’un incendie dans une décharge est une tâche difficile exigeant des efforts
humains intenses de la part des pompiers et du personnel de la décharge et d’importantes
ressources matérielles.
Certaines difficultés peuvent être rencontrées pour l’extinction de foyers résistants (feux
souterrains, par exemple), exigeant un travail sur le long terme et des coûts induits très
importants.
2.5.1.6. Techniques d’extinction et surveillance après incendie
2.5.1.6.1.Feux en surface

Les feux de surface de faible importance sont généralement traités par le personnel
d’exploitation de la décharge avec les équipements d’extinction disponibles. Dans la
plupart des cas, les feux ne peuvent pas être éteints avec uniquement l’aspersion d’eau. En
parallèle, le recouvrement du foyer, à partir de matériaux inertes, avec l’aide d’engins de
terrassement, est indispensable pour limiter l’extension du feu.
Cependant, le seul fait de recouvrir les déchets enflammés avec de la terre ou matériaux
inertes peut être quelque fois insuffisant pour éteindre le foyer, dans la mesure où les
foyers cachés en cours de combustion lente ne seraient pas éteints.
Les pompiers interviennent dans le cas d’incendies de plus grande ampleur. La
particularité de ce type d’incendie et la mauvaise adaptation des équipements habituels à la
configuration du site exigent un travail d’équipe et une bonne collaboration avec le
personnel d’exploitation de la décharge.
Une attention particulière doit être portée aux bouches d’égout, aux regards, aux conduites
de gaz installées sur la décharge, ou à proximité, du fait du risque important d’explosion.
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2.5.1.6.2. Feux souterrains

Les feux souterrains exigent un travail plus important pour être éteint.
Pour mieux comprendre les mécanismes associés à ce type de combustion, des travaux ont
été menés en 1993, sur une décharge expérimentale construite dans la zone métropolitaine
d’Helsinki (près de la décharge Ämmässuq). Les déchets déposés ont été ceux
représentatifs d’une décharge municipale : déchets alimentaires, papier, plastique, textile,
bois ...
Les débris de construction (morceaux de pierre ou de béton) n’ont pas été acceptés. Le
corps de la décharge fait 10 m de hauteur et occupe un volume de 35 000 m3. Le site a été
nivelé avec de l’argile. Il a été équipé dans le fond d’un système de drainage des lixiviats et
de puits verticaux pour le captage du biogaz.
En octobre 1993, un puits de 7 m de profondeur, de 3 m de large, et de 6 m de longueur a
été creusé au centre du site expérimental. Un baril de 200 litres, y a été placé dans le fond
et recouvert de bois. Le site a été instrumenté de thermocouples répartis à 3 et 7 m de
profondeur, tous les 3 mètres.
En février 1994, le baril rempli de combustible et de bois a été enflammé de façon à
produire des braises dans les déchets. Une dizaine d’heures après l’inflammation, une
montée en température a été détectée en seulement deux points selon une même direction
(jusqu’à 690°C et 350°C), traduisant clairement l’hétérogénéité du milieu composé des
déchets de nature différente. Le puits a ensuite été recouvert avec des déchets et des
couches de terre. Le feu est alors resté latent et n’a pas progressé ou bien sa progression est
restée très lente.
Cette expérimentation montre clairement la capacité des déchets à laisser couver un feu
pendant une longue période sans montrer de signes extérieurs. Le fait de recouvrir un foyer
« dormant » avec de la terre ou des déchets n’a pas été suffisant pour éteindre le feu. Pour
l’éteindre, il a été nécessaire de déterrer le foyer et de le refroidir.
2.5.1.6.3. Recommandations

Plusieurs approches doivent donc, pour ce type de feux, être mises en oeuvre avec
l’aspersion d’eau et le recouvrement avec des matériaux inertes, mais aussi l’injection de
gaz inertes, le déterrement et le refroidissement des foyers.
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L’aspersion d’eau directe d’un foyer souterrain exige une quantité assez importante de
liquide du fait de l’éloignement en profondeur du foyer. Cette technique est par conséquent
à utiliser avec modération du fait des risques :
−

de remplissage d’éventuelles cavités dans le dépôt, et par conséquent de
l’évacuation et du dégagement des gaz s’y trouvant ;

−

de la formation de canaux dans le stockage et du développement de circuits
privilégiés d’entrée d’air ;

−

de glissements de terrain avec l’alourdissement de la masse de déchets ;

−

d’émission de vapeur d’eau du fait de la chaleur dégagée par l’incendie ;

−

de la migration de composés chimiques ;

−

de la saturation du réseau de collecte des lixiviats.

L’injection de gaz inertes (azote N2 ou dioxyde de carbone CO2) est difficile à maîtriser et
s’est révélée peu efficace du fait de l’hétérogénéité de la perméabilité du dépôt de déchets
perturbant la circulation des gaz. L’injection de matériaux inertisant, la bentonite (argile
avec un fort pouvoir adsorbant) par exemple, est envisageable si le foyer est précisément
repéré.
La méthode la plus efficace est de déterrer les zones en feu au moyen de bulldozers, et
d’éteindre, refroidir et humidifier les matériaux déplacés en fines couches. En parallèle, il
faut refroidir les engins et les équipements utilisés par jets d’eau.
Les équipes d’intervention peuvent être exposées aux fumées de combustion et inhaler des
gaz toxiques pendant de longues périodes. Des équipements de protection spécifiques
doivent être portés, le plus adapté étant le respirateur à air comprimé. Cet équipement ne
peut toutefois être utilisé que par des personnes suivies médicalement et régulièrement
entraînées. Parallèlement, des mesures de gaz à partir d’appareils portatifs doivent être
périodiquement effectuées pour contrôler l’atmosphère à proximité des zones en feu.
−

Intervention d’urgence

Les premières étapes de l’extinction consistent à :
1. Tout d’abord ouvrir une tranchée d’arrêt de feu dans une direction perpendiculaire au
mouvement ascensionnel de l’incendie et assez loin du front. Le fond de la tranchée
doit être rempli de terre.
2. Après ou simultanément, refroidir le périmètre en feu avec des jets d’eau, en travaillant
à partir de l’arrière du front de feu ou à son côté.
3. Simultanément, fournir de la terre de recouvrement aussi près que possible de la zone
en feu.
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4. Avec le véhicule le plus adapté (dumper à chenilles) et en travaillant sur des zones
refroidies, désagréger les piles de déchets enflammées, les étendre et éteindre le feu en
l’écrasant avec les chaînes du dumper.
5. Dès qu’une zone de 500 à 1000 m2 a été éteinte, étendre de la terre avec un dumper non
spécifiquement destiné aux opérations d’extinction, ce qui protège cette zone de toute
nouvelle propagation du feu.
6. Selon la taille et l’importance du feu, reprendre les points a et b dans les autres zones
concernées.
−

Extinction approfondie

Si la phase élémentaire d’extinction peut durer entre trois et quatre heures et impliquer un
nombre important de moyens humains et matériels, la phase approfondie constitue une
phase de consolidation des opérations d’extinction et s’étend sur une durée de plusieurs
jours, mais retient beaucoup moins de moyens.
Il s’agit de localiser et éteindre les foyers cachés et souterrains de combustion ou non
repérés pendant la première phase d’extinction. L’apparition de colonnes de fumées permet
une détection de ces foyers. Les matériaux en combustion doivent alors être excavés, puis
refroidis et éteints en les écrasant.
−

Surveillance après l’incendie

Après les derniers travaux d’extinction, il est impératif de poursuivre la surveillance du site
et de contrôler l’éventuelle apparition de fines colonnes de fumées traduisant des foyers
souterrains persistants. Lorsque de tels foyers sont détectés, les procédures d’extinction
doivent être reprises.
Il est important de souligner que ce type de foyer ne s’éteint pas spontanément, et a même
tendance à se propager de façon imprévisible aussi bien en termes d’intensité que de
direction. Si la présence de foyers souterrains est soupçonnée, une procédure de
surveillance à long terme doit être mise en place. La technique de détection la plus efficace
repose sur des cartographies infrarouges de la surface du site. Cette méthode permet de
repérer les zones chaudes, et donc contenant potentiellement des foyers cachés.
La surveillance peut ensuite se prolonger avec des cartographies thermiques périodiques, et
la mise en place de capteurs de température (thermocouples, résistances thermiques dans
des sondages appropriés). Les cartographies initiales de thermographie infrarouge vont, par
ailleurs, donner des indications très utiles pour l’emplacement des capteurs de température.
Si la technique de la thermographie infrarouge est rapide et simple à mettre en oeuvre, la
mise en place de capteurs offre un contrôle plus sûr, pratiquement en temps réel et
éventuellement à proximité des foyers.
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2.5.1.7. Méthodes de détection et moyens de prévention[3]
2.5.1.7.1.Détection

Les feux en surface sont la plupart du temps détectés par les exploitants de la décharge, le
voisinage ou tout autre personne apercevant des flammes et de la fumée sur le site.
Les feux couvants se développent en souterrain, et sont par conséquent plus difficiles à
détecter. Certains signes bien caractéristiques permettent toutefois de les identifier, tels :
−

l’odeur du brûlé ;

−

l’apparition de points de suintement ;

−

le dégagement de fumées ou de vapeur ;

−

l’affaissement rapide et inhabituel d’une zone. Il s’agit dans ce cas de bien
différencier l’affaissement dû à la décomposition biologique des déchets et
celui résultant d’un foyer de combustion souterrain. A noter que les foyers
particulièrement profonds ne modifieront pas la surface de la décharge.

Dans tous les cas, il est recommandé de mettre en place des tournées spécifiques
d’inspection de façon périodique en fonction du niveau de danger que présente l’activité du
site. Dans de nombreux cas, les systèmes de vidéo-surveillance se sont révélés inefficaces.
D’autres méthodes de détection reposent sur la mesure de la température du site, soit
directement à partir de thermomètres ou de capteurs, soit avec des dispositifs de mesure
infrarouge. Le suivi de ces mesures permet de déterminer les changements de température
et de conclure quant au refroidissement ou au réchauffement de la surface de la décharge.
Il est aussi possible de procéder à des sondages pour examiner l’aspect des déchets.
Enfin, le dégagement de CO en surface, ou sa présence dans les gaz captés va traduire une
combustion incomplète (le biogaz ne contient pas d’oxyde de carbone), et va permettre de
soupçonner le développement d’un feu couvant. Des mesures périodiques doivent conduire
au repérage du feu dès sa naissance et faciliter sa localisation. La circulation du CO dans le
dépôt peut néanmoins prendre des chemins détournés qui n’aideront pas à localiser le
foyer.
Parallèlement, des méthodes de prévention peuvent être mises en place suivant deux
logiques :
−

soit active, en évitant l’occurrence des incendies,

−

soit passive, en minimisant les conséquences d’un feu.
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2.5.1.7.2. Prévention active
−

Contrôle de la réception des déchets

Le contrôle strict de la réception des déchets est une règle de base pour éviter
l’introduction de déchets tels que les substances auto-inflammables, explosibles ou
pouvant réagir de façon exothermique en contact avec d’autres, les déchets chauds.
Pour cela, de nombreuses techniques existent allant de l’analyse rapide des déchets, au
circuit fermé de vidéo-surveillance, à la thermométrie, et la détection par rayonnements
infrarouges.
Par ailleurs, les déchets volumineux ou susceptibles de créer des cavités dans le dépôt
doivent être réduits par écrasement.
Parallèlement, un prétraitement des déchets peut être envisagé en les déchiquetant et en les
humidifiant.
−

Contrôle d’accès

L’accès du site doit être strictement contrôlé, ce qui implique un accès unique gardé et la
mise en place d’une clôture autour de la décharge. Ce contrôle a pour but d’éviter la
présence sur le site de pyromanes ou de « récupérateurs » (la présence de récupérateurs est
tolérée dans certains pays du fait du contexte économique). Des règles strictes doivent être
fixées interdisant de fumer, de brûler des déchets à l’air libre, ou tout autre type de feu.
Parallèlement, les activités de tri de déchets, de chiffonnage et de récupération doivent être
exclues sur la zone d’exploitation de la décharge.
−

Réduction des entrées d’air dans le dépôt

La décharge doit être exploitée et aménagée de façon à réduire les entrées d’air dans la
masse de déchets. Pour cela, il est recommandé de :
−

remplir les casiers par couches successives de 0,3 m au maximum et limiter la
hauteur totale à 2,5 m ;

−

compacter les couches de déchets ;

−

déposer entre chaque couche des matériaux inertes sur une épaisseur de 5 à
10 cm. Le recouvrement périodique des déchets avec un matériau inerte doit
limiter le risque de développement et de propagation d’un feu au sein des
déchets. Pour cela, la terre est souvent utilisée du fait de son bon pouvoir
d’isolation. L’efficacité du recouvrement ne dépend pas seulement de la
qualité d’isolation du matériau employé, mais aussi de la capacité de certains
matériaux à créer une barrière physique, tels des scories d’incinération. Il est
recommandé de procéder au recouvrement de façon quotidienne, voire plus
souvent. Le matériau de recouvrement doit être bien choisi et disponible en
quantités suffisantes (un stock équivalent à 15 jours d’exploitation est
recommandé) ;
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−

limiter la surface des casiers de remplissage à un maximum de 2 000 m2 ;

−

créer des talus pour empêcher l’air de pénétrer latéralement dans la masse de
déchets.

−

Réduction des émissions de biogaz

Une étude géotechnique du site doit être réalisée de façon à s’assurer de la stabilité du
sous-sol et des déchets. La géologie des terrains environnants peut permettre d’identifier
d’éventuels points de fuite du biogaz dus à des chemins de circulation naturelle.
Parallèlement, une cartographie des points de fuite en surface peut être réalisée grâce à un
détecteur portatif infrarouge, avec 2 à 3 points de mesure à l’hectare au minimum.
Les émissions de biogaz peuvent être maîtrisées avec d’une part la mise en place de
barrières imperméables et d’autre part l’extraction des gaz.
Il faut souligner que si les prescriptions relatives à l’exploitation des décharges interdisent
toute activité de brûlage des déchets à l’air libre et imposent le compactage et la couverture
des déchets par de la terre, ces mesures vont promouvoir la décomposition biologique des
déchets et donc favoriser une plus grande production de biogaz. Les efforts doivent par
conséquent être concentrés sur le contrôle de son dégagement à l’atmosphère et de sa
migration à l’extérieur du site.
Les conditions optimales d’exploitation en termes de sûreté consistent toutefois à isoler
totalement la décharge. Pour cela, il faut aussi créer une barrière périphérique souterraine
et des écrans latéraux qui devront empêcher toute fuite de gaz. Les barrières imperméables
peuvent être constituées par un mur de ciment, une tranchée remplie d’argile rendue
imperméable par saturation d’eau, ou encore des géomembranes (en PVC, PEHD, ou
asphalte). En parallèle, il est nécessaire de prévoir un drainage des gaz afin d’éviter des
accumulations de biogaz. Cette extraction repose sur des puits directement percés dans la
masse des déchets tous les 50 à 80 m, un puits ayant généralement un rayon d’influence de
25 à 40 m. Les têtes sont au final reliées entre elles par un réseau de conduites relié à un ou
plusieurs extracteurs.
En fin d’exploitation il est recommandé de mettre en place une couche d’étanchéité en
surface qui doit empêcher ou tout au moins limiter le dégagement du biogaz dans la
couverture de terre, mais aussi la pénétration de l’eau de surface dans le corps de la
décharge. Ce recouvrement peut être soumis à de fortes sollicitations mécaniques, en
particulier du fait de l’affaissement du corps de décharge. Cette couverture doit prendre en
compte les risques d’éboulement, de ravinement et d’érosion. Une pente d’au moins 3 %
doit permettre de diriger les eaux de ruissellement vers l’extérieur dans des dispositifs de
collecte appropriés.
−

Suivi dans le temps du site

Pour les décharges contrôlées, la loi prévoit un suivi de l’installation (ou de ce qui en
subsiste) pendant au moins 30 ans après sa fermeture. Il s’agit de veiller à l’étanchéité de la
géomembrane et au bon fonctionnement des systèmes de traitement des lixiviats et des gaz.
La clôture doit garantir l’interdiction de l’accès du site aux tiers.
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Il faut enfin veiller aux opérations de réhabilitations futures (urbanisation), sur le site et à
une distance de plusieurs centaines de mètres des limites de la décharge, vis-à-vis des
émissions résiduelles de biogaz. Bien que la plupart des décharges contrôlées en activité
(85%) ne captent pas le biogaz, un système d’extraction devra impérativement être installé
en cas de réhabilitation du site.
−

Formation du personnel d’exploitation

Toutes les mesures (actives ou passives) à prendre sur la décharge sont sous la
responsabilité du personnel d’exploitation, dont le rôle pendant la phase d’extinction du
feu est tout aussi important que celui des pompiers. Le personnel doit être formé et
sensibilisé en conséquence.
−

Conception et environnement de la décharge

Les abords du site doivent être débroussaillés de manière à éviter la propagation d’un
incendie à l’extérieur, mais aussi les conséquences d’un incendie développé aux abords de
la décharge. Parallèlement, toute nouvelle plantation de végétation doit se faire par des
espèces à faible susceptibilité au feu et en tenant compte des conditions locales
climatiques.
Le biogaz peut migrer à des distances importantes du site de la décharge. Une zone de
rayon supérieur à 200 mètres doit donc être respectée concernant la construction
d’habitations, de terrains de sport ou de camping.
2.5.1.7.3. Prévention passive
−

Organisation

En cas d’incendie, il est de toute évidence très important de combattre le feu le plus tôt
possible.
Tout d’abord, l’alerte doit être donnée rapidement. Pour cela, l’ensemble du personnel
d’exploitation doit disposer de téléphones mobiles, ou sans fils, connectés à un poste
central (le poste de contrôle et de réception des déchets). Ce poste central a un rôle
stratégique et doit contacter les pompiers ou toute autre équipe de secours. Cela implique
parallèlement l’existence d’une procédure d’intervention d’urgence décrivant les actions à
prendre en cas d’alerte (alarmes à déclencher, instructions à donner).
Le site doit être conçu et aménagé de façon à permettre un accès facile aux véhicules de
lutte contre le feu.
Si la proximité d’une station de secours est un atout, il est parallèlement préférable
d’installer des moyens mobiles d’extinction sur place. L’efficacité des mesures de lutte
contre le feu va être facilitée par le plan d’intervention d’urgence.
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Celui-ci doit préciser :
−

les zones avec risque d’explosion et de feu ;

−

le type, le nombre, la localisation des équipements de lutte contre le feu (les
extincteurs, les respirateurs mobiles...) ;

−

les points d’approvisionnement en eau (nombre, type, quantités disponibles).

Les incendies dans les décharges ne sont pas aussi fréquents que les feux en zone urbaine
ou les feux de forêts. Les pompiers ont peu l’occasion d’intervenir en décharge et une
participation active du personnel d’exploitation de la décharge auprès des équipes de
pompiers sera indispensable.
Enfin, des exercices pratiques doivent être pratiqués à intervalles réguliers avec les
brigades de pompiers concernées.
−

Moyens d’extinction

Le type et le nombre des équipements de lutte contre le feu dépendent à la fois de la taille
du site et du risque d’incendie. Ce type de matériel doit, dans tous les cas, rester
disponible :
−

les extincteurs dans un chariot à proximité immédiate des zones de
remplissage de la décharge et sur les compacteurs et les véhicules de
déchargement ;

−

les pics, grattoirs, pelles mécaniques, pour les petits feux à proximité
immédiate des zones de remplissage, dans des réceptacles mobiles ;

−

les tuyaux d’incendie, les distributeurs d’eau, au niveau des points de prise
d’eau et à proximité immédiate des zones de remplissage de la décharge.

Des points d’eau doivent être spécifiquement constitués pour être utilisés en cas d’incendie
comprenant des bouches d’incendie, des réservoirs d’eau ou des bassins. Des dispositifs de
pompage sont, dans ce dernier cas, nécessaires.
Le recouvrement des déchets avec un matériau inerte permet de limiter la propagation d’un
feu et d’étouffer les derniers foyers. Des stocks de matériau inerte (de la terre, par
exemple) doivent être constitués à proximité des zones exploitées. Des véhicules
appropriés pour extraire la terre, la transporter, la décharger puis l’étendre doivent être
disponibles :
−

la pelle mécanique est à retenir pour le chargement et le déchargement de la
terre ;

−

le dumper à chenilles est à utiliser pour son transport, le bulldozer à chenilles
peut, avec son importante lame d’acier à l’avant, procéder facilement au
recouvrement de la terre ;

−

le compacteur va procéder au tassement final.
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2.5.2.

Retour d’Expérience d’incendie de stockage de Résidus de Broyage
Automobile (RBA)

Du fait du manque d’informations sur la nature exacte des RBA, nous définissons les
RBA, produits qui constituent quelques 30 % des produits d’une voiture non recyclables et
qui vont à la décharge[4] :
−

caoutchouc et plastiques : 49 % ;

−

légers (papiers, peluches…) : 18 % ;

−

verre, métaux (non ferreux, rouille…) : 33 %.

On constate qu’au regard de l’incendie, les 2/3 des RBA sont combustibles. Du coté de la
répartition granulométrique, environ la moitié des RBA peut être constituée de fines
(< 15 mm), tandis que l’autre moitié (stériles criblage et stérile flottation) est plus
grossière.
Quelques incendies significatifs de dépôts de RBA sont présentés en annexe 3.
La nature quasi-pulvérulente de ces résidus conduit au risque d’auto-échauffement, c’est à
dire au développement d’une combustion à cœur du dépôt délicate à cerner et à combattre.
Les fumées produites sont importantes mais moins abondantes que les incendies de
pneumatiques, elles peuvent être plus toxiques.
Cet ensemble de composés déposés en tas peut être l’objet de phénomènes d’incendie à
cœur, dus à des processus d’auto-échauffement, comme ceux que l’on rencontre dans les
feux de dépôts de charbon, de terrils, de stockage en vrac de certains produits agroalimentaires. Dans de tels cas, l’incendie démarre généralement à cœur (mais il peut
également être initié de la surface). Ce type d’incendie se déroule généralement sans
flamme (ou avec des flammèches en surface), avec des fumées et fumerolles et présente la
particularité de durer longtemps si l’on n’intervient pas (plusieurs jours).
Dans le cas des RBA, ce type d’incendie peut être initié par la présence d’huiles ou de
graisses insaturées plus particulièrement. Le phénomène peut être catalysé par la présence
de métaux finement divisés. D’autres processus tel l’oxydation humide de métaux (réaction
exothermique avec dégagement d’hydrogène) peuvent déclencher des auto-échauffements.
Les effets thermiques externes sont généralement peu importants : le produit brûle plutôt à
cœur avec génération d’huile de pyrolyse dans le dépôt. Les fumées peuvent être par contre
nauséabondes, éventuellement dangereuses du fait de la présence des différents
caoutchoucs et plastiques présents : des polluants gazeux tels que CO, HCl, NOx, SOx,
H2S… existent dans les fumées du fait de la nature des matériaux et des adjuvants
impliqués dans cette pyrolyse – combustion.
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Le danger affectera alors surtout le voisinage proche (pas d’important panache de fumées
du fait d’un effet thermique assez faible de ce type d’incendie et moins important par
rapport à un incendie de pneumatique) et leur impact toxique potentiel (polluants de
pyrolyse - combustion de matériaux plastiques) affectera cette fois un voisinage plus
proche qu'un incendie de déchets pneumatiques.
La combustion des RBA engendre de produits huileux qui s’écoulent et peuvent polluer les
eaux et les sols. La lutte contre l’incendie amplifie généralement ce type de pollution.
Une attention particulière sera portée aux zones situées, le cas échéant, en contrebas du
dépôt : propagation du feu par broussailles et/ou huiles - produits de décomposition
liquides de RBA pouvant conduire à l’extension du feu de RBA au voisinage immédiat.
En ce qui concerne l’intervention sur de tels feux, plusieurs actions sont généralement
menées selon les principes suivants :
−

isolement de la zone de combustion si possible,

−

prévoir de collecter les huiles et les eaux d’extinction dans un bassin de
rétention,

−

extinction de l’amas par défournement des produits préalablement refroidis
par pulvérisation d’eau devant l’engin de chargement et étalement en couche
mince sur une surface plane où leur extinction par refroidissement à l’eau
pourra être réalisé.

Compte tenu des faibles quantités d’eau qui seraient alors utilisées, la pollution
accidentelle des eaux et des sols dans ce type d’intervention devrait être peu importante en
comparaison aux quantités d’eau utilisées pour l’extinction de stockages de pneus en cours
de combustion.
En résumé, les feux de RBA, peu violents thermiquement, conduisent à la formation de
fumées plus froides que celles associées aux pneus, moins abondantes mais qui peuvent
être, en fonction de la composition chimique des RBA, plus dangereuses par la présence de
produits toxiques et/pu irritants tels que HCl, SO2, H2S, NOx…La pollution atmosphérique
affectera plutôt le voisinage proche.
Enfin, concernant les recommandations pour ce type de dépôt, il est conseillé de réaliser
des dépôts compactés et les moins hauts possibles (5 à 6 mètre par exemple). En cas de
stockage de produits à priori oxyréactifs, il peut être instauré un contrôle thermique du
dépôt à partir de mesures de température in situ dans un réseau de sondages réalisé à cet
effet et tubés par des conduits métalliques.
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Si l’enlèvement de déchets de RBA n’est pas à priori urgent, il est par contre nécessaire
d’améliorer la sécurité du stockage :
−

nettoyer les abords et maintien de ces lieux propres et dépourvus de
combustibles (broussailles, papiers…),

−

un îlotage du stockage est de plus une technique qui présente quelques
avantages : limitation de la propagation, accès pour la lutte,

−

la topographie des lieux doit permettre une mise en sécurité assez aisée par
recouvrement du stockage par une couche de terre végétale et mise en
végétation ensuite.
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2.5.3.

Retour d’Expérience d’incendie de stockage de pneus

Un retour d’expérience d’incendies de décharges de pneumatiques abondant existe : tant
concernant des stocks de pneus neufs que des décharges de pneus usagés. La
phénoménologie dans les deux cas est assez proche (abondance des fumées abondantes,
noires, polluantes, généralement réputées peu dangereuses tout au moins pour une durée
d’exposition courte, apport thermique important…).
Les substances dangereuses contenues dans les pneus usagés (de voiture par exemple) sont
présentées dans le tableau 5 :
Substance

Proportion pondérale (%)

Hydrocarbures polymérisés (caoutchouc
synthétique, naturel)

47,0

Noir de carbone (pouvant contenir de l’oxyde de
silicium)

21,5

Acier
Tissu

16,5

Oxyde de zinc

5,5

Soufre

1,0

Autres

1,0
7,5

Tableau 5 : Substances contenues dans un pneu (Source : Information relative à
l’élimination des pneus usagés, Office Fédéral de l’Environnement, des forêts et
des paysages)
Composés de caoutchouc, d’acier et de textiles divers, les pneus usagés ne sont pas des
déchets réputés dangereux (au sens du code du travail ou des réglementations Transport
Matières Dangereuses). Ils présentent ,de part leurs produits de pyrolyse et de combustion,
un danger pour l’environnement et la santé en cas d’incendie dans les décharges et autres
stockages notables (émissions de fumées toxiques et d’un liquide huileux).
L’incendie de stockage de pneumatique est toujours potentiellement grave en terme d’effet
thermique et polluant : il démarre lentement dans les 5 minutes qui suivent la mise en
contact avec une flamme. Un tel incendie devient rapidement non maîtrisable (1 tonne de
pneus équivaut énergétiquement à une tonne de charbon).
Nota : Il n’est pas utile de rappeler qu’un stockage de pneumatiques est en cause dans le
déroulement de l’accident de poids lourds survenu dans le tunnel du Saint-Gothard, et qui a
fait des victimes intoxiquées par les fumées d’incendie.
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Quelques incendies significatifs de dépôts de pneus sont présentés en annexe 4. Les
numéros ci-après font référence aux accidents présents en annexe 4.
Dans le cas de ces feux de dépôts à l'air libre, deux phases principales de combustion sont
observée.
- la première phase correspond à la combustion libre des pneus périphériques et
s'accompagne de flammes dépassant de plusieurs mètres la hauteur du tas, de fumées
abondantes et d'un rayonnement thermique important. Contrairement à une opinion
généralement admise, les pneumatiques peuvent prendre feu facilement au contact de
quelques feuilles de journaux froissés et enflammés. Par contre l’inflammation par
rayonnement, au contact d’une source de chaleur élevée, est lent et le feu peut couver
longtemps (fumées, peu de chaleur). Dès l’apparition des premières flammes, le feu gagne
rapidement, dans les stockages « aérés ». L’effet de braise apparaît dans les 5 minutes. Il
est entretenu par la présence des armatures textiles ou métalliques. L’embrasement rapide
conduit à de fortes températures (800°C à 1000°C) et au dégagement de gaz inflammable
(inflammation quasi explosive) : il s’agit d’hydrocarbures gazeux provenant de la pyrolyse
des pneumatiques. Le développement vertical du feu est alors rapide. La combustion
principale est analogue à un feu d’hydrocarbure avec, dès le premier quart d’heure, un
dégagement abondant de fumées noires, épaisses et chaudes qui ne descendent que
lentement au sol (sauf conditions climatiques particulières) et un rayonnement thermique
important.
- la deuxième phase correspond à une combustion interne suite à la formation d'une
"croûte" relativement compact de cendres et de fils d'acier provenant des carcasses. Le
rayonnement thermique est alors moins intense rendant possible l'intervention.
Ces feux sont difficiles à maîtriser et peuvent brûler pendant plusieurs jours (n° 18, 23,
3688, 3749, 11957). Le refroidissement de la matière en flammes nécessite un apport
massif d'eau, le stock se rallume souvent dès l'arrêt de ces apports (n° 18). La mousse peut
être efficace sur ce type de feu, mais lorsque l'incendie est très important, le rayonnement
thermique trop intense, le feu devient impossible à éteindre ( n° 18, 23, 11957). Un des
moyens souvent utilisé consiste à recouvrir les pneus de sable ou de terre (n° 23, 3120,
3688, 16333), la combustion pouvant se poursuivre plusieurs jours voire plusieurs mois (n°
3688) sous la couche de sable.
L'abondance des fumées complique souvent l'intervention, les services de secours se
trouvant contraints d'opérer dans une quasi obscurité. Certains accidents font état de
panaches de fumées visibles sur des dizaines de kilomètres (n° 1953, 3120, 3749, 3785,
5180), jusqu'à 80 kilomètres (n° 23). Ces fumées peuvent conduire à la fermeture des voies
de circulation voisines (n° 3785, 4533, 5171, 11144, 11380), à l'évacuation (n° 18, 23,
3688) voire au confinement des populations (n° 23) se trouvant dans l'axe du panache.
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L'orientation et la vitesse du vent sont des facteurs importants: ils vont contribuer à
l'extension du sinistre (n° 18, 23) et déterminer l'importance de l'étendue de la pollution
atmosphérique (N° 21838 - 4/2/2002- Accident d’ARTAIX) sous forme de retombées de
suie (particules en suspension), d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP dont le
naphtalène, benzo(a)pyrène), de substances toxiques tels les Composés Organiques volatils
(CO, benzène, toluène, anhydride sulfureux…). La présence de SO2 dans les fumées
s’explique par la combustion du soufre ou des adjuvants soufrés utilisés dans la
vulcanisation des pneus.
Des travaux américains ont montré que la combustion de pneumatiques conduit à la
formation de quelque 100 g de suies par kg de pneumatique brûlé : cette donnée, obtenue
dans des essais de petites échelles, atteste bien la formation de nuages très opaques, qui
créent des problèmes de visibilité, qui se déposent partout.
Le risque de pollution des sols et des eaux est fréquent dans ce type d’incendie. La
combustion des pneumatiques engendre des produits huileux qui s’écoulent et peuvent
polluer les sols et cours d’eau. Malgré la quantité consommée dans l'incendie, on peut
estimer qu'une bonne part pénètre dans le sol si ce dernier n'est pas étanche. Aussi, de tels
dépôts doivent-ils être aménagés sur un site étanche. Des quantités importantes de déchets
solides et pâteux (goudrons) qu'il faut éliminer par la suite, sont générées lors de ces
sinistres (n° 18, 23, 16366).
La pollution des sols et des eaux par les liquides de pyrolyse peut avoir deux origines :
−

l’incendie lui-même : la combustion des pneumatiques et déchets caoutchoutés
engendre un processus de dégradation de caoutchouc conduisant à la formation
de gaz combustibles mais aussi d’huiles de pyrolyse qui vont s’épandre et ne
seront pas forcément brûlés (la quantité de résidus liquides dégagés suite à la
combustion ou à la pyrolyse peut être estimée à 5 litres en moyenne par pneu) ;

−

l’intervention, la lutte contre l’incendie : elle est réalisée par projections d’eau et
de mousse en grandes quantités. Les eaux d’extinction peuvent créer de part leur
nature (écotoxicité reconnue de certains émulseurs), le rabattage des fumées et le
lessivage des déchets en feu (et des sous-produits afférents mentionnés cidessus) une pollution conséquente.

−

A titre d’exemple, un incendie de 15 000 tonnes de pneus a donné naissance à
quelques 90 m3 d’huile en Ecosse qui ont tué toute vie sur 10 km de la rivière
locale (Les Echos – 07/11/1990) ; celui d’Hagersville au Canada, a conduit à la
collecte et au traitement de quelques 700 m3 d’huile et plus de 1 500 m3 d’eau
contaminée pour limiter la pollution. Dans des proportions moindres, de tels
phénomènes ont été signalés en France également (Sareguemines (1991), Le
Relais sur Mer (1992)).
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De la philosophie des officiers de sapeurs-pompiers, il transparaît qu’une organisation
assez proche de celle nécessaire à la lutte contre les feux d’hydrocarbures est nécessaire
lorsque les sapeurs-pompiers sont confrontés à des grands feux de pneumatiques ou
l’extinction par étouffement à l’aide de terre ou de sable n’est pas possible.
Il faut mettre en place des moyens pour évacuer les produits non atteints par le feu tout en
déployant un dispositif de « temporisation » à l’eau. En matière de débits initiaux,
4 400 l/min sont suggérés par tranche de 1 400 m3 de pneus impliqués par l’incendie. Ces
moyens dits initiaux sont jugés insuffisants pour lutter jusqu’à l’extinction complète d’un
grand feu.
Les « jets bâtons » qui ont un pouvoir de pénétration important semblent relativement peu
efficaces sur ce type de feu, assimilable parfois à un feu de flaque. Il est conseillé d’utiliser
des lances générant des brouillards d’eau.
Toutefois, vu la chaleur intense dissipée par le rayonnement thermique des feux de
pneumatiques, les avantages procurés par des canons à eau à terre ou sur des échelles
aériennes doivent être évalués. Mais, il est sûr que le positionnement stratégique de lances
« queue de paon » de 70 mm de diamètre protégera les sauveteurs durant le déménagement
de stocks non atteint et diminuera de façon significative le rayonnement thermique qui est
la cause principale de la propagation du feu et la diffusion des fumées toxiques vers les
intervenants.
L’ajout d’additif dans l’eau (agents mouillants, mousse), quant à lui, est d’une utilité
controversée.
Le déplacement du stock non atteint par l’incendie, ou le recoupement des stockages
demeure la meilleure solution. Les recommandations nord américaines notamment
proposent la mise en place de zones de stockage de quantités limitées et distantes les unes
des autres d’au moins 20 m.
A l’intérieur de chaque zone ainsi créée, un îlotage interne est lui aussi recommandé pour
limiter les piles à quelques 100 m (10 m x 10 m) distantes les unes des autres de 6 m à 10
m selon les hauteurs. Le bâtiment d’exploitation quand il existe, doit lui aussi être très
nettement séparé de la zone de stockage (10 m à 12 m au moins).
L’évacuation des personnes pour des questions de sécurité doit rester une priorité dans
toute politique de gestion du temps réel de l’intervention.
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Parmi les prescriptions techniques possibles, nous pouvons citer :
- des distances minimales de 150 m pour les cours d’eau, les aires de captage ou les zones
d’intérêt écologique, et de 35 m pour les routes, les voies ferrées ou les lignes électriques
de plus de 750 V,
- deux points d’accès, avec voie supportant des véhicules jusqu’à 20 tonnes,
- le stockage en îlots de moins de 900 m² (hauteur limitée à 4 m, pente limitée à 5 %)
séparés par des voies d’au moins 15 m de largeur,
- nettoyer les abords du stockage : herbes et broussailles mais aussi divers détritus
combustibles (papiers…),
- la clôture de l’ensemble du site,
- un système de drainage et une capacité de rétention "suffisante" pour les eaux d’incendie,
- des extincteurs portatifs sur le site et dans chaque véhicule de service, ainsi qu’une
réserve de sable ou de terre d’au moins 300 m³.
Pour cause de toxicité, de manque de visibilité et de désagréments divers, les autorités
peuvent être amenées à prendre des mesures de protection au regard des population :
−

confinement, voire évacuation d’habitations ou de bâtiments ou espace recevant
du public,

−

interruption de la circulation routière ferroviaire dans le voisinage du sinistre.

Ces prises de décision sont bien sûr liées à la taille et la durée de l’incendie, aux
caractéristiques du site et de son voisinage et aux conditions météorologiques.
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2.5.4.

Retour d’Expérience d’incendie de stockage de papier et de bois

Quelques incendies significatifs de dépôts de papiers et de bois sont présentés en
annexe 5.
Afin de comprendre le déroulement d'un incendie de papier ou de carton , il est proposé de
présenter ci-après quelques faits majeurs réalistes d'un tel phénomène pour permettre
l'évaluation de l'impact thermique et environnemental d'un incendie d'un stockage réel.
Ces données ont été obtenues par l'INERIS à l'issue d'une expérimentation en grand d'un
incendie de stockage de balles compactées de cartons et papiers usagés.
Les essais ont montré qu’un feu de stockage pouvait être caractérisé par deux phases
nettement différentes :
−

un incendie avec feu de surface : il concerne, dans un premier temps, les faces
externes de la pile (côtés et dessus). Il est caractérisé par la présence de flammes
rampantes sur les faces, et relativement peu développées au-dessus (2 à 3 mètres dans
l’essai) ;

−

un incendie de type couvant intervient assez rapidement après : le combustible de
surface a été consommé et le feu s’établit essentiellement en interne (petits foyers isolés
internes à proximité des faces extérieures) et surtout développement de "feux de
cheminée" entre les différents alignements. L'apparition, relativement rapide, de chutes
de balles sur les faces du bloc est observée. Ce phénomène peut s'expliquer par une
rupture des liens métalliques dans les "feux de cheminées" internes au bloc puis à la
libération du compactage orienté sous forme "d'ouverture accordéon".

Chaque chute de balles de papier s'accompagne d'une ré-inflammation de la face du bloc
(renouvellement de surface) et de l'inflammation de l'éboulis. Ces deux phénomènes,
thermique et dimensionnel, peuvent concourir au danger de propagation de feu pour peu
qu'une cible soit située à proximité : le flux incident augmente immédiatement de façon
très forte sur la cible (distance entre blocs insuffisante ayant pour conséquence un effet de
propagation d'incendie entre les blocs de papier).
Les balles de papier ont un taux d'humidité moyen de 10 % et sont donc peu humides. Les
dégagements de fumées sont peu abondants : blanchâtres à grisâtres, les fumées dénotent la
présence de vapeurs d'eau.
Des envols de résidus plus ou moins incandescents, de petites dimensions (de l'ordre de
quelques cm2) se produisent lors d'un incendie notamment lors de chutes de balles et lors
des coups de vent : ce phénomène, caractéristique de tout feu de matière cellulosique est
susceptible de propager un incendie à distance (effet « brandons »).
L'incendie d'un bloc de balles compactées de papiers usagers présente une facilité à
l’inflammation en surface (faces extérieures, faces internes dans les interstices entre
balles), l'apparition de "feux de cheminées", mais globalement une combustibilité modérée
du bloc (il est observé une combustion non totale des tas de blocs de balles de papier).
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Par contre, la combustion au coeur du bloc (liés aux "feux de cheminée"), la chute de
matériaux et les inflammations associées rendent l'extinction délicate et laborieuse : les réinflammations sont nombreuses car l'eau ne pénètre pas dans les résidus de balles. Des
braises peuvent perdurer à cœur plusieurs heures après extinction apparente.
Dans un stockage industriel, on peut penser que la propagation d'un feu d'un bloc à un
autre peut être aisée si les distances sont faibles, par rayonnement thermique dans le cas
des chutes de débris et des éboulements (et donc déplacements des flux critiques) ou
encore par envol de petits débris incandescents. En ce qui concerne, le stockage des quatre
blocs de balles de papier, une séparation de 10 mètres semble être suffisante pour limiter
toute propagation d'incendie d'un bloc à un autre.
Les impacts toxiques au regard de l'environnement (produits toxiques issus des incendies
des blocs) sont relativement faibles. Cependant, compte tenu des fortes quantités d’eau
d’extinction qui seraient alors utilisées, la pollution accidentelle des eaux et des sols dans
ce type d’intervention peut survenir vis-à-vis de la présence d’émulseur pouvant être
toxique pour l’environnement. Le fait de confiner ces eaux d’extinction dans des bassins de
rétention étanches supprime le risque de pollution des eaux et de sols.
Le panache de fumée est important avec émission de composés majoritaires (CO, CO2) qui
ne présentent pas de risques toxiques majeurs pour l’environnement. Cependant, il
convient de signaler que la toxicité du panache d’incendie impliquant des matériaux
cellulosiques peut largement être influencé par d’éventuels traitements conférant aux
matériaux une meilleure résistance au feu ou les rendant imputrescibles (ex : traitement du
bois par des produits arséniés), même si aucun retour d’expérience dramatique sur ce point
n’a pu être identifié.
En ce qui concerne l’intervention sur de tels feux, plusieurs actions sont généralement
menées selon les principes suivants :
−

isolement de la zone de combustion si possible,

−

prévoir de collecter les eaux d’extinction dans un bassin de rétention,

De plus, suite aux essais d'incendie en grand de stockage de balles de papier compactées, et
plus particulièrement à l'observation des "feux de cheminées" favorisés par la méthode
d'empilage géométrique des balles compactées (effet de tirage comme dans une cheminée),
on peut penser qu'un stockage de type pyramidal, au moins dans une direction (côté des
bordures externes de la zone de stockage) pourrait diminuer la probabilité d'occurrence
d'un tel processus. Il semblerait intéressant d'examiner cette approche au regard des
conditions d'exploitation du stockage.
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2.5.5.

Retour d’Expérience d’incendie de stockage de produits chimiques

Dans cette famille de produits, nous regroupons les produits phytosanitaires, les plastiques
solides (PVC, PP, PE…) non broyés, les substances chimiques liquides (solvants,
peintures,…), les DTQD. Le retour d’expérience est important compte tenu de nombreux
stockages existants.
L’industrie chimique génère de nombreux produits toxiques sous diverses formes et
notamment sous forme de stockage de déchets.
Une revue d’analyse d’accidents a été réalisée à partir de quelques accidents répertoriés
dans :
- la base ARIA du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement,
Service de l’Environnement Industriel, Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions
Industrielles,
- les « Inventaires des accidents technologiques », groupe « Assainissement et Gestion
des déchets » des années 1997 et 1998, publiés dans les Hors Séries « Face au Risque »
nos 344 et 354.
A partir de la base ARIA, nous nous sommes uniquement intéressés aux cas des incendies
concernant directement des stockages de déchets. Signalons notamment deux accidents qui
se sont produits sur les aires de stockage du centre d’incinération de Limay en 1994 et qui
ont pour origine, le premier, une chaleur excessive liée à la période estivale, et, le second,
la chute d’un bidon lors d’une manutention.
Quelques incendies significatifs de dépôts de produits chimiques sont présentés en
annexe 6. Les numéros ci-après font référence aux accidents présents en annexe 6.
Des incendies de tels stockages, relatés par le retour d’expérience, génèrent des rejets
toxiques et dangereux, des impacts thermiques importants pour l’environnement. L’un des
plus célèbre est celui de Bâle (1986), résumé ci-après :
Un incendie se déclare dans un entrepôt d'une entreprise de Bâle, et provoque la diffusion
dans le Rhin de pesticides particulièrement agressifs à l'égard du milieu aquatique. Le feu
s'étend avec une telle rapidité que les sauveteurs doivent se cantonner à protéger les locaux
environnants. Un fort dégagement de fumées nauséabondes entraîne le déclenchement de
l'alerte chimique dans plusieurs cantons de la région (confinement de la population).
L'usage exclusif de mousse extinctrice se révélant inefficace, des quantités d'eau
considérable sont utilisées. Près de 10 000 m³ de cette eau s'écoulent vers le Rhin en
entraînant 30 tonnes de produits chimiques entreposés. Sept employés font l'objet d'une
instruction pénale suite à leur négligence. (source BARPI).
Ce type d’incendie correspond à une combustion rapide de produits solides et/ou liquides
qui génère rapidement vers un incendie généralisé du stockage (flux thermique important
avec des flammes de hauteur élevée) avec émission importante d’un panache de fumées
denses (panache sur plusieurs centaines de mètre et voire quelques km) et toxiques dans
l’air.
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Les produits toxiques (CO, NOx, NH3, HCl, HCN, SO2, etc…) résultent de la
décomposition thermique des déchets (plastiques,…) qui peuvent intoxiquer les
populations prises dans le panache de fumées. L’une des conséquences est l’évacuation des
habitants de la zone étendue prise dans le panache de fumée (accident du 17/07/97, La
Chambre). Des vents forts et persistants peuvent réduire l’efficacité des moyens de lutte
contre l’extinction et peuvent augmenter la sévérité des impacts. L’urbanisation proche et
les terrains agricoles, les plantes et espèces animales peuvent être touchés
sérieusement(accident en Afrique du Sud, 1995).
En outre de l’émission de polluants toxiques dans les fumées d’incendie, le risque de
pollution des sols et des milieux aquatiques environnants (rivière, fleuve) par les eaux
d’extinction (elle même contiennent des agents émulseurs toxique pour l’environnement)
est à retenir. En effet ce type d’incendie génère des volumes importants d’eaux
d’extinction C’est le cas notamment de l’accident de Bâle (1986), où la pollution du Rhin
a provoqué la mort de 2 millions de poissons en quelques jours : l’introduction de polluants
organiques dans ce fleuve a eu pour conséquence de baisser considérablement la DCO
(demande chimique en oxygène), ayant pour impact la dégradation de la faune et de la
flore.
La pollution des sols est à envisager également : en effet les eaux d’extinctions peuvent s’y
infiltrer et contaminer les sols par les produits chimiques. L’accident au Canada
(N° 11374) a entraîné la pollution de 70 m3 de terre.
Concernant les incendies, on note un grand nombre de cas de malveillance cités pour
origine des sinistres en question ; quelques cas d’incompatibilités, ou de réactions
exothermiques sont également reportés et, une fois, la chaleur estivale est citée comme
circonstance aggravante (n°13273, le 20 juillet 1998 à Chasse-Sur-Rhone).
D’autre part, il est intéressant de remarquer que dans bon nombre d’incendies relatés, on
décrit « un important panache de fumées » ou encore « un panache de fumées visibles à
une vingtaine de km », « un important dégagement de fumées au-dessus des villes
voisines ».

Parmi les prescriptions techniques imposables, sont prévues:
−

la clôture de l’ensemble du site,

−

un système de drainage et une capacité de rétention "suffisante" pour les eaux
d’incendie,

−

système de protection contre l’incendie des bâtiments de stockage de produits
chimiques,

−

adaptation du type d’agent d’extinction au produit en cours de combustion.

Pour cause de toxicité, de manque de visibilité et de désagréments divers, les autorités
peuvent être amenées à prendre des mesures de protection au regard des population :
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−

confinement, voire évacuation d’habitations ou de bâtiments ou espace recevant
du public,

−

interruption de la circulation routière ferroviaire dans le voisinage du sinistre,

−

porter des Appareils Respiratoires Isolants (ARI) pour l’intervention contre
l’incendie.

Enfin, dans l’accidentologie d’un site industriel de traitement des déchets, on relève entre
autres :
-

un incident survenu dans une benne de déchets du bâtiment tri et regroupement,
provoqué par le regroupement de poudres et pastilles diverses. L’incident s’est traduit
par une émission de fumées orange - rousse trois quart d’heure après la mise en benne.
Après analyse, l’origine de l’incident présumée est une erreur humaine. En effet,
l’opérateur aurait introduit des pastilles présentant un risque de réaction, clairement
affiché sur l’emballage par ailleurs, dans la benne. Une réaction avec des poudre acides
introduites au préalable dans cette même benne, aurait donc eu lieu.

-

un incendie survenu dans une benne de regroupement de produits phytosanitaires lors
du transport vers le centre d’élimination. Les origines de cet incident n’ont pas été
clairement identifiées à l’heure actuelle et on énonce aussi bien la possibilité d’une
origine criminelle, d’une origine mécanique (frottement, échauffement), d’une origine
physique en raison de la température extérieure élevée (atteinte de la TAI1 d’un
produit) ou d’une origine chimique (incompatibilité entre produits).

De l’ensemble, il ressort que le traitement des déchets est une activité délicate présentant
un niveau de risque élevé. La diversité des produits, la difficulté d’accéder aux données les
caractérisant et notamment le manque de connaissances quant à leur stabilité (cas d’une
exposition à la chaleur par exemple) ou le manque de formation du personnel aux risques
chimiques (respect des incompatibilités) sont autant de causes potentielles d’incident.
Enfin, parmi les accidents industriels impliquant des produits chimiques, il convient
d’attirer l’attention sur certains produits minéraux (ou à forte composante minérale), qui en
cas d’échauffements accidentels (par apport d’une source externe d’inflammation)
conduisent à des décompositions thermiques moyennement exothermiques.
L’analyse du retour d’expérience (engrais ternaires, produits chlorés pour piscine…)
montre que ces « pesudo-incendies » produisent des panaches ne s’élevant que facilement
dans l’atmosphère, emmagasinant moins d’air de dilution par entraînement à la source, et
qui sont susceptibles de contenir des composés toxiques inhabituels (Cl2, NO2,
aldéhydes…).
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Synthèse

2.5.6.

Du retour d’expérience, il ressort que les produits chimiques présentent des impacts
thermiques et toxiques les plus importants pour l’environnement.
Les ordures ménagères présentent des risques d’incendie (feux de surface et feux couvants
en profondeur par fermentation et auto-échauffement) et des risques d’explosion liés à la
production de biogaz.
Pour les incendies de pneus, le retour d’expérience a été le plus documenté : ce type de feu
présente surtout des effets thermiques importants. Et une pollution des eaux et des sols par
les produits de pyrolyse (essentiellement des composés aromatiques lourds).
Pour les incendies de RBA, le retour d’expérience est limité mais réel. La nature divisé du
stockage entraîne des phénomènes d’auto-échauffement avec peu d’effet thermique mais
toxique dans le proche environnement. Et une pollution des eaux et des sols par les
produits de pyrolyse.
L’impact environnemental des incendies de papiers et bois varie selon le compactage ou
non des déchets et le fait qu’ils contiennent des produits traitants contenant des molécules
chimiques potentiellement polluantes en cas d’incendie notamment le cas de bois traités).
En bilan, ce retour d’expérience fait ressortir les principales remarques suivantes :
-

recherche variée (bases de données multiples) basée sur plusieurs critères
(produits, type d’activité),

-

polarisation de la recherche d’incendies sur les effets environnementaux,

-

effets de pollution issus des constituants des déchets, par nature difficilement
identifiable sans analyse élémentaire,

-

nécessité de bien connaître la nature des déchets pour adapter les mesures de
prévention et de protection contre les incendies de stockage de déchets
combustibles.

Ces dernières remarques seront détaillées dans les étapes suivantes du programme
RECORD (Etapes 2 & 3) afin d’aboutir à une étude détaillée sur la caractérisation des
polluants lors d’un incendie d’un stockage de déchets combustibles.
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2.7.

LISTE DES ANNEXES

Repère

Désignation précise

Nb pages

1

Recensement des incendies et explosions dans les
décharges à l’étranger

7

2

Recensement des incendies et explosions dans les
décharges en France

4

3

Quelques incendies significatifs de dépôts de RBA

4

4

Quelques incendies significatifs de dépôts de pneus

7

5

Quelques incendies significatifs de dépôts de papiers et
de bois

3

6

Quelques incendies significatifs de dépôts de produits
chimiques

9

Tableau 6 : Liste des annexes
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3.

RECENSEMENT DES PROCESSUS POUVANT CONDUIRE
A UN INCENDIE

3.1.

RESUME

Même limitée aux incendies industriels, l’étude de la naissance et du développement des
feux représente un très vaste sujet. En premier lieu, la nature du combustible, qui peut-être
gazeux, liquide ou solide dans ce type d’incendie, contribue à en diversifier les
caractéristiques essentielles. La combustion des gaz est de très loin la mieux connue, et la
naissance d’une flamme (inflammation) ou son développement (propagation) peuvent être
décrits avec précision au moyen de modèles théoriques.
La combustion des liquides obéit globalement aux mêmes lois générales que la combustion
des solides, avec cependant une différence importante liée à la possibilité de transferts
convectifs au sein d’un liquide alors que ces transferts ne peuvent être observés dans les
solides.
La quantité de chaleur dégagée lors d’une combustion est fonction du pouvoir calorifique et
de la vitesse spécifique de combustion du matériau. Ces deux paramètres conditionnent le
débit calorifique effectif (la puissance) de l’incendie, lequel est modulé par le rendement
(généralement du processus de combustion).
L’incendie d’un dépôt de produits solides combustibles peut être notamment amorcé par
application d’une source extérieure d’inflammation (étincelle, point chaud, flamme nue) ou
par auto-échauffement. En réalité, les réactions de combustion initiées par le phénomène
d’auto-échauffement peuvent se produire avec ou sans flamme. La combustion sans flamme
(incandescence, feu couvant) peut alors éventuellement dégénérer en combustion avec
flamme en fonction de la nature du produit et des conditions locales de ventilation et de
diffusion d’air. Ces incendies se caractérisent par le fait qu’ils sont difficiles à éteindre
puisqu’il est difficile de les détecter suffisamment tôt, qu’ils se développent au sein du
stockage et qu’ils peuvent toucher d’importants volumes de produits.
Par ailleurs, il faut souligner que le cadre de cette étude s’est attachée à examiner les
origines et les causes des incendies de décharge, notamment lié au biogaz produit dans les
décharges. Toutefois, si le biogaz peut être à l’origine d’un incendie dans une décharge,
d’autres matériaux combustibles présents sur le site peuvent aussi prendre feu pour venir
enflammer le biogaz et/ou propager l’incendie. Une bibliographie a été menée sur les
causes d’apparition des sources d’inflammation d’origine interne et externe dans les
stockages de déchets.
Mots clés : auto-échauffement (self combustion), biogaz (biogas), comburant (combustive),
combustible (combustible), combustion (combustion), décharge (rubbish dump), déchet
(waste), fermentation (fermentation), incendie (fire), incompatibilité chimique (chemical
incompability), pouvoir calorifique (calorific value) , pyrolyse (pyrolysis), source
d’inflammation (inflammation source), vitesse de combustion (combustion speed).
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3.2.

GLOSSAIRE

ABS : Poly (Acrylonitrile / Butadiène / Styrène),
EMI : Energie Minimale d’Inflammation,
LIE : Limite Inférieure d’Explosibilité,
LII : Limite Inférieure d’Inflammabilité,
LSI : Limite Supérieure d’Inflammabilité,
LSE : Limite Supérieure d’Explosibilité,
MV : Matière Volatile,
PCB : PolyChloroBiphényle,
PCBz : PolyChloroBenzène,
PCDD : PolyChloroDibenzoDioxane,
PCDF : PolyChloroDibenzoFurane,
PCP : PolyChloroPhénols,
PCT : PolyChloroTerphényls,
S/V : Rapport Surface / Volume d’un stockage,
TAI : Température d’Auto-Inflammation,
TEQ : Equivalent ToxiQue.
UV : Ultra-Violet.
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3.3.

GENERALITES

Même limitée aux incendies industriels, l’étude de la naissance et du développement des
feux représente un très vaste sujet. En premier lieu, la nature du combustible, qui peut-être
gazeux, liquide ou solide dans ce type d’incendie, contribue à en diversifier les
caractéristiques essentielles. La combustion des gaz est de très loin la mieux connue, et la
naissance d’une flamme (inflammation) ou son développement (propagation) peuvent être
décrits avec précision au moyen de modèles théoriques. Les problèmes de sécurité liés aux
combustibles gazeux ne seront pas développés dans ce rapport.
La combustion des liquides obéit globalement aux mêmes lois générales que la combustion
des solides, avec cependant une différence importante liée à la possibilité de transferts
convectifs au sein d’un liquide alors que ces transferts ne peuvent être observés dans les
solides. En raison de cette analogie globale de comportement, nous nous intéresserons
essentiellement à la combustion des solides.
Le processus prépondérant dans la naissance d’un incendie est l’apparition d’une première
flamme. Les nombreuses études expérimentales et théoriques sur l’inflammation de
matériaux solides fournissent un support naturel pour décrire ce phénomène. Si l’on se
limite aux premières étapes du développement d’un feu, le processus physico-chimique qui
conditionne la cinétique globale est la propagation de la flamme à la surface du premier
élément qui brûle.
L’inflammation de matériaux solides et propagation de flammes en surface ont été, et sont
encore actuellement, largement étudiés. La grande diversité des propriétés physicochimiques de ce type de combustible, et l’influence importante exercée par la configuration
dans laquelle se développe la combustion font que ces processus sont décrits avec un degré
de précision moindre que celui observé pour les combustibles gazeux. Mais la précision des
modèles théoriques ne constitue pas une limitation dans le domaine de l’incendie. Les
codes de calcul développés pour prédire la vitesse globale de développement d’un incendie
requièrent, pour maintenir à des limites raisonnables le temps de calcul et par manque de
données physico-chimiques pour de nombreux matériaux, une simplification des modules
traitant de chaque phénomène. Au niveau des codes, les premières étapes du
développement d’un incendie sont les suivantes :
−

Naissance puis propagation d’une flamme,

−

Augmentation de la quantité de chaleur libérée.

Ce dernier paramètre tend à être considéré comme une donnée importante pour caractériser
le comportement au feu des matériaux.
Nous traiterons ci-après quelques notions essentielles de combustion (y compris les
réactions exothermiques engendrées par l’association incompatible de produits chimiques),
de l’inflammation, de la propagation de la flamme et de la détermination de la vitesse de
libération de chaleur.
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3.3.1.

Notions essentielles de combustion

On dit qu’il y a combustion lorsqu’un corps dit « combustible » se combine avec un autre
corps dit « comburant » pour donner naissance à un ou plusieurs corps différents des
premiers dits « produits de combustion ». La combustion est une réaction chimique
s’accompagnant d’un dégagement de chaleur (réaction dite « exothermique »). D’une
manière plus concise, on peut dire que la combustion est une réaction d’oxydo-réduction
exothermique. Cette réaction ne peut avoir lieu que dans des conditions bien définies et, en
particulier, à partir d’une température qui varie d’un corps à l’autre.
En pratique, on réserve le terme d’oxydation aux réactions incomplètes et lentes qui
n’entraînent aucune élévation de température appréciable (notamment le phénomène
d’apparition de la rouille). On parle de combustion lente quand l’élévation de température
devient perceptible, mais sans atteindre une température donnant une lumière visible. Les
combustions vives correspondent à une réaction donnant des températures élevées. A
l’extrême, quand la vitesse de propagation devient extrêmement élevée, on parle alors
d’explosion.
La combustion est homogène lorsque les réactifs (combustible et comburant) sont en phase
gazeuse. Elle est hétérogène lorsque l’un au moins des réactifs est initialement en phase
condensée (liquide ou solide ou encore lorsque la combustion se produit à la surface d’un
solide inerte qui joue le rôle de catalyseur).
La combustion met en jeu habituellement deux réactifs (un combustible et un comburant).
Dans le cas des feux de déchets, les réactifs sont souvent un combustible liquide ou solide
(bois, huile…) avec un comburant tel que l’air. Les flammes sont formées dans la zone
gazeuse de combustion d’où est émis le flux thermique.
On parle de triangle du feu qui permet de réunir les trois composantes pour provoquer un
feu :
-

le combustible,

-

le comburant,

-

l’énergie d’activation

Le terme combustion est utilisée pour décrire une large variété de réactions chimiques qui
peuvent générer de la chaleur : cela peut être des réactions auto-catalytiques, des réactions
exothermiques avec la facilité à propager la chaleur et à favoriser l’inflammation. Le feu est
le terme commun d’une combustion, particulièrement lorsque que celle-ci devient
incontrôlée (c’est à dire non maîtrisée et non contrôlée comme c’est le cas dans les moteurs
à combustion ou dans les lampes à incandescence par exemple).
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3.3.1.1. Le combustible
Est combustible toute substance susceptible de brûler, c’est à dire d’être totalement ou
partiellement détruite par le feu. Tous les corps susceptibles de s’unir avec l’oxygène (on
erra ci-après que d’autre comburant existe également pour produire une combustion) sont
dits combustibles. On peut schématiquement dire que tout corps contenant du carbone et de
l’hydrogène peut être oxydé, donc combustible.
De nombreux corps ont cette propriété mas les uns ne brûlent pas aussi facilement et aussi
vite que les autres. Cela dépend de leur nature et de leur état de division. La combustion est
d’autant plus vive que le combustible est divisé. En outre, les solides et les liquides ne
brûlent pas en tant que tels, ce sont les gaz et les vapeurs qu’ils émettent qui brûlent.
Beaucoup d’éléments chimiques de la table périodique de Mendeleiev peuvent brûler
comme la plupart de leurs dérivés. La figure 1 décrit le comportement à la combustion de
ces éléments.

Figure 1 : Comportement à la combustion des éléments chimiques[1]
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3.3.1.2. Le comburant
En se basant sur les notions fondamentales d’oxydo-réduction, tout comburant est un
élément oxydant permettant d’oxyder un combustible réducteur.
Dans les installations industrielles mettant en œuvre des déchets, le comburant le plus
fréquent est l’oxygène. Cet oxygène peut se trouver soit dans l’air, à l’état pur, en mélange
avec d’autres gaz, soit provenir de la décomposition thermique de certains produits
chimiques contenant des atomes d’oxygène dans leur formule brute (acide nitrique, nitrates,
chlorates, peroxydes…).
Dans la plupart des cas, le comburant est l’oxygène de l’air. L’air contient, en volume,
environ 21 % d’oxygène et 78 % d’azote, en moyenne. Pour que l’air soit un comburant
efficace pour les combustibles courants, il faut qu’il contienne plus de 15 % d’oxygène.
L’oxygène présente une grande affinité pour de très nombreux corps. Au cours de la
réaction, il ne brûle pas mais se combine par oxydo-réduction avec d’autres éléments pour
donner naissance à de nouveaux produits.
A noter que d’autres mécanismes réactionnels d’oxydo-réduction ont lieu sans mettre en jeu
l’oxygène mais d’autres comburants tels les corps halogénés. La figure 2 indique les
principales combinaisons combustible/comburant permettant ou non d’obtenir une
combustion.

Figure 2 : Combinaisons combustible/comburant permettant ou non la combustion[1]
« Chemistry, combustion and flammability ». Robert M. Fristrom Applied Physics
Laboratory, The Johns Hopkins University, Silver Spring, Maryland 20910. J. Fire &
Flammability, Vol.5 (october 1974), p 289.
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Les deux plus puissants oxydants sont l’oxygène et le fluor, mais les oxydations peuvent
également être produites parmi une variété d’oxydant incluant tous les halogènes (sauf
l’iode), tous les composés oxyhalogénés, les dérivés d’oxydes d’azote et tous les acides
oxygénés (acide nitrique, acide sulfurique…).
3.3.1.3. L’énergie d’activation
Pour déclencher le phénomène de combustion, un apport d’énergie, dite énergie
d’activation, est nécessaire. Il peut s’agir d’une flamme nue, d’une étincelle, d’une source
de chaleur, d’une pression. C’est la quantité de chaleur dégagée par cet apport d’énergie
qui est à l’origine de la combustion, mais la chaleur n’est en fait qu’une manifestation de
l’énergie. Une énergie de forme quelconque (mécanique, chimique, électrique, etc…) peut
être l’objet d’une transformation. L’énergie calorifique étant le résultat de la transformation
d’une autre énergie, il convient donc d’utiliser de façon générale le terme d’énergie, et,
pour le cas particulier de l’étude de la combustion, l’expression « énergie d’activation ».
Ensuite, cette transformation libère à son tour de l’énergie et le phénomène de combustion
s’entretient de lui-même en raison de la quantité de chaleur que dégage cette réaction.
De plus, beaucoup de composés chimiques qui lorsqu’ils sont mélangés peuvent générer,
par incompatibilité chimique, des réactions exothermiques. Cette exothermicité peut
accroître la température et dépasser le point d’inflammation des produits mis en œuvres ou
autres produits mélangés (dans le cas de décharge de déchets divers par exemple) et
provoquer , in fine, l’incendie généralisé.
Ces cas de figure[2] peuvent apparaître lors :
-

des décompositions de peroxydes organiques.

La décomposition d’un peroxyde peut fournir suffisamment d’oxygène à un stockage de
déchets de combustibles pour y réduire l’énergie d’inflammation d’un produit chimique
sous ambiance suroxygénée. Les réactions de polymérisation entre produits chimiques
incompatibles,
pouvant être présents dans un stockage de déchets, fournissent
suffisamment d’énergie et donc de chaleur pour pouvoir provoquer l’incendie d’un
stockage de déchets.
Par exemple, un peroxyde particulièrement instable est le peroxyde de butadiène, qui
explose lorsqu’il est soumis à un choc mécanique ou par chauffage à 60-82°C, et
s’enflamme spontanément à l’air.
-

les réactions de polymérisation de monomères génèrent des chaleurs de réaction qui
peuvent enflammer un produit.

Le tableau 7 indique quelques valeurs de chaleur de polymérisation
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Monomère

Chaleur de polymérisation (J/mol)

Acide acrylique

18 500

Acrylonitrile

17 300

Styrène

17 400

Acétate de vinyle

20 900

Tableau 7 : Chaleurs de polymérisation[2]
Par comparaison, les chaleurs de combustion de méthane et de propane sont respectivement
de 889.103 J/mol et de 2 222.103 J/mol.
-

Les matières qui s’enflamment facilement en présence d’air ou d’eau sans apport
externe de source d’inflammation.

Dans les deux cas, la réaction est exothermique et la température augmente jusqu’au point
d’inflammation. La vitesse de montée en température est bien supérieure à celle rencontrée
lors des phénomènes d’auto-échauffement. Par exemple, le sulfure de fer s’enflamment
facilement en présence d’air. Une liste de matières qui s’enflamment facilement en
présence d’air ou d’eau est présentée en annexe 7.
-

Les matières qui réagissent avec d’autres substances.

Il existe beaucoup de réactions chimiques qui sont suffisamment exothermiques pour créer
des points incandescents à des températures élevées et favoriser l’inflammation.
Quelquefois, la réaction est amorcée par des impuretés et conduit à la décomposition
chimique du produit. Une réaction typique est celle avec le carbure de calcium avec le
chlorure d’hydrogène gazeux qui devient incandescent. Un autre exemple est le peroxyde
de sodium et l’acide acétique, qui peut exploser. L’hypochlorite de sodium a causé de
nombreux feux également car il est agent oxydant important. Le permanganate de
potassium mélangé avec de l’éthanol peut conduire à une réaction exothermique.
-

Les réactions thermites.

Les métaux (Al , Mg, Ti, et autres métaux purs et leurs alliages) peuvent favoriser des
fortes réactions exothermiques par contact avec des oxydes de métaux faiblement
électropositif (Al et Fe3O4, Al et PbO2). D’autres sels d’oxyde métallique tels les nitrates
peuvent donner des réactions similaires. La plupart des réactions thermites concernent la
rouille et l’aluminium et peut atteindre des températures élevées.
La figure 3 présente une table d’incompatibilité chimique par famille de produits
chimiques.
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Figure 3 : Table d’incompatibilité chimique par famille de produits chimiques[3]
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3.3.2.

Inflammation

3.3.2.1. Gaz, vapeur et liquide inflammable
La notion de gaz inflammable est associée à un composé dont l’état physique est gazeux
dans les conditions normales de température et de pression.
La notion de vapeur inflammable est associée à un composé dont l’état physique est liquide
et dont le point éclair est inférieur à 100°C.
Selon la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement, la notion d’inflammable est distinguée comme suit :
- les liquides extrêmement inflammables (oxyde d'éthyle..) : tout liquide dont le point
d'éclair (PE) est inférieur à 0°C et dont la pression de vapeur à 35°C est supérieure à 105
pascals,
- les liquides facilement inflammables : tous liquide dont le point d'éclair est inférieur à
55°C et qui ne répondent pas à la définition des liquides extrêmement inflammables,
- les liquides inflammables : tout liquide dont le point d'éclair est supérieur ou égal à 55°C
et inférieur à 100°C, sauf les fuels lourds.
L’appellation de liquide combustible est associée à tout liquide dont leur point d’éclair est
supérieur à 100°C, mais qui peuvent de décomposer thermiquement s’ils sont soumis à un
incendie ou à un flux thermique.
Deux types d’inflammation sont à considérer pour un gaz ou des vapeurs inflammables
selon qu’une source d’inflammation est utilisée (inflammation provoquée) ou non
(inflammation spontanée). Dans un incendie, les sources d’inflammation peuvent être de
nature très variées : flamme, étincelle électrique, particules incandescentes…
L’inflammation d’une atmosphère contenant des gaz ou des vapeurs combustibles se
produit lorsqu’ils sont mélangés à de l’air, de l’oxygène ou un gaz comburant en proportion
convenable et qu’un apport d’énergie suffisant ou l’élévation à une température donnée
permet d’amorcer la réaction de combustion.
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La plupart des gaz ou vapeurs inflammables en mélange avec l’air ou autre comburant
(chlore…) sont susceptibles d’exploser en s’enflammant, au moins dans certaines
conditions. Plusieurs caractéristiques permettent de définir les conditions d’inflammabilité
et d’explosibilité des gaz et vapeurs inflammables :
-

Les concentrations limites d’inflammabilité

Elles sont définies, pour chaque combustible, par la limite inférieure d’inflammabilité (LII)
ou d’explosibilité (LIE) et par la limite supérieure d’inflammabilité (LSI) ou d’explosibilité
(LSE). Elles correspondent aux concentrations minimales et maximales en volume du
combustible dans le mélange au dessous ou au dessus de laquelle il peut être enflammé.
Elles sont associées respectivement à une température limite inférieure et supérieure
d’inflammabilité. Ces dernières valeurs sont définies à partir d’essais normalisés.
La concentration stoechiométrique est celle qui permet une combustion complète sans
excès d’air.
La plage d’inflammabilité ou la zone d’inflammabilité correspond à une mélange
combustible / comburant dont la concentration est située entre la LIE et la LSE ; cette zone
est appelée domaine d’inflammabilité.
Le tableau 8 indique des plages d’inflammabilité de trois combustibles dans l’air, l’oxygène
et le chlore gazeux.
Hydrogène (% vol)

Méthane (% vol)

Chlorure de vinyle
monomère (% vol)

Air

4,0 – 75,6

4,0 – 16,0

3,5 – 15,4

Oxygène

3,9 – 95,8

5,0 – 61,9

4,0 – 67

3,5 - 89

5,5 - 63

9,0 – 49,2

Chlore

Tableau 8 : Plage d’inflammabilité de divers combustibles dans l’air, dans l’oxygène et
dans le chlore[4]
La comparaison des caractéristiques d’inflammabilité pour des mélanges de gaz et vapeurs
avec l’air et pour des mélanges avec l’oxygène et le chlore montre les variations suivantes :
-

la température d’inflammation est peu diminuée,

-

la LIE n’est pas ou peu changée (il en est de même pour le point d’éclair),

-

la LSE est augmentée de façon importante.

L’introduction d’un gaz inerte dans un mélange d’air en présence de gaz ou de vapeur
inflammable entraîne l’appauvrissement relatif du mélange en oxygène (le domaine
d’inflammabilité se rétrécit), c’est le principe de l’inertage : les différents gaz inerte utilisés
sont, le plus fréquemment l’azote, le dioxyde de carbone, les gaz de combustion, plus
rarement l’eau, les hydrocarbures halogénés, l’hélium et l’argon.
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Le tableau 9 indique les concentrations maximales d’oxygène (% du volume) interdisant
l’inflammation d’un mélange contenant des gaz ou des vapeurs inflammables, de l’air et de
l’azote ou du dioxyde de carbone ajouté pour rendre inerte ce mélange (à température et
pression ordinaire).

% d’oxygène au dessous % d’oxygène au dessous
duquel l’inflammation ne se duquel l’inflammation ne se
fait (inertage par N2)
fait pas (inertage par CO2)
Acétone

11

13,5

Benzène

10,5

13

Butadiène

9,8

12

Butane

10,7

13,2

Butène

10,6

13,1

Carburant automobile

10,5

13,5

Ethanol

10

12,5

Ethylène

9,8

11,8

Heptane

11

13,5

Hexane

10,9

13,4

Hydrogène

4,5

7

Méthane

11,5

14

Méthanol

9,5

12

Oxyde de carbone

5,5

8,2

Pentane

10,8

13,3

Propane

10,7

13,2

Tableau 9 : Concentrations maximales d’oxygène (% du volume) interdisant l’inflammation
d’un mélange contenant des gaz ou des vapeurs inflammables, de l’air et de l’azote
ou du dioxyde de carbone ajouté pour rendre inerte ce mélange (à température et
pression ordinaire)[5]
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-

La température d’auto-inflammation

C’est la température minimale à laquelle un mélange, en proportion convenable,
s’enflamme spontanément, dans des conditions d’essais spécifiées. Pratiquement cette
température est communiquée par des parois chaudes en contact avec les combustibles..
Ces températures d’auto-inflammation sont le plus souvent comprises entre 250°C et
650°C, bien qu’elles soient plus faibles pour certains corps.
-

Le point d’éclair

On parle de point d’éclair uniquement pour les vapeurs inflammables seulement (obtenues
en chauffant le liquide inflammable) et ce terme n’existe pas pour les gaz inflammables.
Le point éclair est la température minimale à laquelle un mélange de vapeurs et d’air peut
être enflammé dans des conditions d’essais spécifiques.
Le point éclair est voisin de la température à laquelle la pression de vapeur saturante permet
d’atteindre, dans son mélange avec l’air, la concentration à la LIE, température dite
« température limite inférieure d’inflammabilité ».
Le point d’éclair est généralement inférieur à la température à partir de laquelle la flamme
produite dans un mélange persiste et se propage : cette dernière température est dite « point
de flamme » ou « point de feu » et n’est supérieure généralement que de quelques degrés au
point d'éclair. En matière de sécurité, la nuance entre point de flamme et point d’éclair n’est
pas faite et l’on considère pratiquement qu’une vapeur est susceptible de s’enflammer et de
donner lieu à un incendie ou une explosion dès qu’elle est portée à la température du point
d’éclair.
-

L’énergie d’inflammation

Lorsqu’un mélange inflammable n’est pas porté à sa température d’auto-inflammation par
une source de chaleur, une petite quantité d’énergie, appelée énergie minimale
d’inflammation, doit lui être fournie pour provoquer l’inflammation, sous forme d’une
flamme ou d’une étincelle. Les mélanges de gaz ou de vapeurs avec l’air dans les
proportions les plus défavorables et dans les conditions habituelles de température et de
pression s’enflamment sous l’action d’étincelles électriques de 17 µJ (hydrogène,
acétylène) à 300 µJ (propane, butane, méthane). De telles énergies peuvent être également
par des étincelles d’origine électrostatique, mécanique.

67

INERIS-DRA-04-P45104

Quelques valeurs d’énergie minimale d’inflammation sont données dans le tableau 10 :

EMI (J)
Mélange vapeur / oxygène

0,0002. 10-3 – 0,1.10-3

Mélange vapeur / air

0,1 – 1.10-3

Inflammation de nuage de poussière
combustible

1.10-3 – 5

Inflammation de mélange hybride(vapeur et
poussière combustible

1.10-3 et +

Tableau 10 : Moyenne de plage d’énergie minimale d’inflammation[2]
On précisera que toutes les notions évoquées (point éclair, point de feu, TAI, énergie
minimale d’inflammation) ne sont pas des grandeurs intrinsèques des produits, mais sont
des paramètres déterminés par des essais normalisés : les résultats dépendent des
équipements et des conditions opératoires utilisées.
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Nous précisons dans le tableau 11 des caractéristiques d’inflammabilité de quelques gaz et
vapeurs inflammables dans l’air et l’oxygène pur :

Gaz et vapeurs

Température
d’autoinflammation
(°C)

Energie minimale
d’inflammation (J)

LIE (%)

LES (%)

2,6 / 2,6

13 /60

dans l’air / dans l’oxygène pur
Acétone

-

1 150.10-6 / 2,4.106

Acétylène

305 / 295

17.10-6 / 0,2.10-6

2,5 / 2,5

81 / 93

Benzène

-

-

1,3 / 1,3

7,9 / 30

Butane

285 / 275

250.10-6 / 9.10-6

1,8 / 1,8

8,4 / 49

Essence

435 / 310

-

1,4 / 1,4

-

Ethane

510 / 500

250.10-6 / 2.10-6

3/3

12,5 / 66

Ethylène

485 / 480

70.10-6 / 1.10-6

2,7 / 2,9

36 / 80

Hexane

225 / 215

288.10-6 / 6.10-6

1,2 / 1,2

7,4 / 52

Hydrogène

545 / 540

17.10-6 / 1,2.10-6

4/4

75 / 95

Méthane

-

300.10-6 / 3.10-6

5/5

15 / 61

Méthanol

-

-

6,7 / 6,7

36 / 93

Oxyde de
carbone

600 / 580

-

12,5 / 12,5

74 / 94

Oxyde de
diéthyle

180 / 170

200.10-6 / 1,3.10-6

1,9 / 2

36 / 82

Propane

480 / 470

-

2,2 / 2,3

10 / 45

Tableau 11 : Caractéristiques d’inflammabilité de quelques gaz et vapeurs dans l’air et
l’oxygène[5]
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3.3.2.2. Combustibles solides
Hormis quelques exceptions (combustion du carbone en particulier), la combustion des
solides ne répond pas à des lois aussi simples que celles des gaz ou des vapeurs de liquides
inflammables, mais, comme le cas des liquides, elle se produit essentiellement dans la
phase gazeuse. Elle est donc précédée par des phases d’échauffement et de dégradation
thermique du solide. Une source de chauffage est nécessaire pour produire ces processus.
Le phénomène de la combustion des solides est très complexe. Sous l’action de la chaleur,
certains solides se transforment en gaz sans décomposition, soit directement par
sublimation, soit par fusion et distillation. D’autres, émettent très peu de vapeurs ou gaz
combustibles et brûlent selon un processus de combustion hétérogène (charbon de bois,
coke). Les solides à point de fusion peu élevé se comportent comme des liquides ; la
chaleur dégagée par la flamme de diffusion fait fondre le solide au moins superficiellement.
Dans un incendie à grandeur réelle, un chauffage par convection peut intervenir, mais c’est
le rayonnement des flammes qui constitue la source de chaleur la plus importante. Les
études expérimentales sur l’inflammation des solides ont donc été effectuées généralement
en soumettant le solide à un chauffage radiatif.
En fonction de l’énergie de cette source de chauffage, l’inflammation peut être spontanée
ou nécessiter une source d’inflammation (inflammation pilotée). Les sources
d’inflammation généralement utilisées sont une flamme pilote et un train d’étincelles
électriques.
Les travaux expérimentaux sur l’inflammation des solides ont été interprétés au moyen de
modèles théoriques. Pour l’inflammation pilotée, les processus limitatifs sont
l’échauffement et la dégradation du matériau.
La plupart des substances ont une vitesse de réaction d’oxydation dans l’air très faible à
température ambiante ordinaire, mais un apport de chaleur se traduit par une rupture des
liaisons intermoléculaires qui entraîne, dans la plupart des cas, un phénomène de
pyrogénation préalable à la combustion. La combustion des solides peut être qualifiée de
« lente » ou de « vive », suivant la vitesse de réaction. Quatre phénomènes de combustion
des solides peuvent être identifiés :
−

La pyrolyse

Lorsqu’ils sont portés à une certaine température, la plupart des solides donnent lieu à une
combustion en deux étapes : la gazéification (qui forme les gaz de pyrolyse) et la
combustion des gaz obtenus. Il se produit, lors de la première étape, une décomposition
chimique irréversible du matériau, sans réaction avec l’oxygène de l’air environnant. Les
produits engendrés par cette décomposition sont essentiellement gazeux, accompagnés ou
non de liquides et solides, suivant la nature du combustible et les conditions dans lesquelles
intervient les phases condensables.
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Pour quantifier la capacité d’un produit à se décomposer facilement ou non, l’indice
de matières volatils (MV) permet définir le pourcentage de gazéification (notamment
par la mesure de la perte de poids de l’échantillon).
Les principaux gaz de pyrolyse sont, outre la vapeur d’eau (issue de l’humidité du produit),
des hydrocarbures aliphatiques, du méthane, des oxydes de carbone…
Le phénomène de pyrolyse précède nécessairement la combustion de la plupart des
composés organiques solides, en particulier ce ceux d’origine naturelle (bois, charbon, fibre
textile, papier) et des polymères artificiels (matières plastiques).
Plus on élève la température, plus le dégagement gazeux est important et, si les gaz produits
sont combustibles, ils forment avec l’air un mélange qui, toujours dans les limites du
domaine d’inflammabilité, est susceptible de s’enflammer, soit sous l’effet d’une source
d’allumage, soit par auto-inflammation si la température est suffisante. Les gaz chauds
créent un courant de convection qui permet à l’oxygène d’accéder à la zone de combustion.
−

Le feu couvant

D’autres solides, sous l’action de la chaleur, ne changent pas d’état physique et émettent
peu ou pas de gaz de pyrolyse. Certains matériaux ou produits solides brûlent sans flammes
apparentes.
Le matériau brûle sans émission visible de lumière ; la combustion est révélée par de la
fumée et par une élévation de la température. Pratiquement, toute l’énergie dégagée est
réutilisée pour l’entretien de la combustion : c’est le feu couvant.
Certains matériaux, tels le charbon, le charbon de bois et certains métaux, chauffés
suffisamment, brûlent à l’état solide, pratiquement sans flamme, mais avec émission de
rayonnements émanant de la zone de combustion, donnant un feu de braises.
En réalité, la combustion de la plupart des matériaux combustibles solides procède à la fois
de la combustion de type gaz et la combustion de type braise. Il y aura donc présence
simultanée de flammes et de braises. C’est le cas de toutes les matières cellulosiques : bois,
papiers, cartons, tissus, etc… et la plupart des matières plastiques thermodurcissables.
−

La combustion spontanée

Certaines substances peuvent entrer en combustion en se combinant avec l’oxygène de l’air,
sans apport d’une source de chaleur extérieure.
L’oxydation débute lentement ; elle dégage un peu de chaleur qui accélère la réaction puis,
si la chaleur dégagée par les réactions d’oxydation est dissipée moins vite qu’elle n’est
produite (par exemple, si l’entassement s’oppose à une évacuation de la chaleur),
l’élévation de température peut conduire à l’inflammation : c’est la combustion spontanée.
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La combustion spontanée est d’origine chimique (phénomène de combustion chimique,
sans action d’organismes vivants) et peut être activée par la fermentation en voie aérobie
(en présence d’air). Ces dégradations donnent naissance à des corps possédants des
groupements fonctionnels : alcools, aldéhyde ou acide avec dégagement de gaz (oxygène,
hydrogène, gaz carbonique, CO, etc…) ainsi que des gaz plus ou moins inflammables selon
la nature du produit en cours de combustion spontanée).
Les matières organiques sont très présentes dans notre environnement. Qu’elles soient
d’origines naturelles (bois, paille, graines, végétaux, textiles, papiers, cartons, cuirs…) ou
de synthèse, elles sont très sensibles aux conditions du milieu dans lequel elles se trouvent.
Ainsi, le mécanisme de leur dégradation est influencé, outre la forme sous laquelle se
présente le produit (plus ou moins divisé) par des facteurs tels que :
-

l’hygrométrie : elle peut être intrinsèque ou provenir du milieu extérieur ; elle active
l’oxydation et favorise l’échauffement ;

-

l’acidité : plus une matière est acide, moins elle est sensible à la dégradation. Proche du
neutre (pH = 7), la fermentation sera lente et peu active. Légèrement basique (pH situé
entre 7 et 8), la fermentation sera rapide ;

-

la température : une température basse bloque la fermentation ainsi qu’une température
élevée. En revanche, une température moyenne, variable suivant les matières, amplifie
la chaleur déjà produite par la réaction ;

-

le milieu : en aérobie (en présence d’air), l’élévation de température est faible. Les
éléments vivants entrant dans le processus génèrent des sous-produits peu susceptibles
de s’enflammer. En milieu anaérobie, les bactéries sont différentes. Le processus est
plus lent, mais l’élévation de température plus forte. Les produits de la réaction
(hydrogène, méthane, éthane,…) forment des mélanges combustibles.

Le chapitre 3.3 présente
d’auto-échauffement.

de

façon

détaillée
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3.3.3.

Propagation d’une flamme

Nous présentons dans la figure 4, les différentes formes de diffusion de flamme selon le
type de combustible :

Figure 4 : Différentes formes de diffusion de flamme

La flamme de diffusion (typique des incendies) est un procédé de combustion dans lequel le
combustible et l’air sont transportés dans la zone de réaction sans pré-mélange préalable :
ce mode de transport influence le type de combustion en particulier la vitesse de
propagation de la flamme, la zone de mélange entre l’air et le combustible et finalement le
type d’incendie.
3.3.3.1. Gaz inflammables
Dans un mélange gazeux inflammable – oxydant dans le domaine d’inflammabilité, deux
régimes de propagation de flamme peuvent être observés : la détonation (vitesse de
propagation de l’ordre du km/s) et la déflagration (vitesse de propagation de l’ordre du
m/s). Dans les deux cas, la propagation résulte d’un transfert d’énergie en amont du front de
flamme : compression par une onde de choc pour la détonation, diffusion de la chaleur pour
la déflagration. Le régime de propagation obtenu pour un combustible donné dépend de la
composition du mélange avec l’oxydant et de la quantité d’énergie apportée par la source
d’inflammation. Notons cependant que le confinement d’une flamme peut provoquer une
accélération et une transition déflagration – détonation.
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3.3.3.2. Liquides et vapeurs inflammables
Un liquide est dit « inflammable » est un liquide susceptible d’émettre des vapeurs qui, en
mélange dans le domaine d’inflammabilité avec un comburant, sont susceptibles de
s’enflammer. Des définitions conventionnelles existent pour définir des seuils de
dangerosité.
La condition principale pour qu’il puisse y avoir une combustion est que le liquide émette
des vapeurs en quantité suffisante pour atteindre une concentration supérieure à la limite
inférieure d’inflammabilité.
La température du liquide conditionne fortement la vitesse de propagation d’une flamme à
sa surface. Pour une faible température, la propagation est limitée par la vaporisation et la
formation au voisinage de la surface d’un mélange vapeur – air de composition supérieure à
la limite inférieure d’inflammation. Dans ce régime, les transferts de chaleur par convection
dans le liquide jouent un rôle important.
Lorsque la température du liquide croit, la vaporisation devient rapide, et au delà d’une
valeur critique, la propagation devient limitée par la combustion en phase gazeuse.
3.3.3.3. Combustibles solides
La propagation d’une flamme à la surface d’un solide nécessite la formation au voisinage
de la flamme d’un mélange gazeux combustible. La gazéification d’un solide est plus lente
que la vaporisation d’un liquide et la propagation de la flamme est limitée par les transferts
de chaleur dans le solide. La nature de ces transferts dépend de plusieurs facteurs :
épaisseur et propriétés physiques du matériau (conductivité thermique en particulier), sens
de propagation de la flamme, convection, chauffage par un flux externe. Le taux d’oxygène
dans la phase gazeuse joue également un rôle important, mais dans les premières phases du
développement d’un incendie, ce taux ne subit généralement pas de variations.
La propagation descendante pour un matériau mince est contrôlée par le transfert de chaleur
flamme – solide non brûlé. Lorsque l’épaisseur du matériau augmente, la conduction au
sein du solide augmente et ce mode de transfert peut devenir prépondérant. La propagation
descendante à la surface d’un solide a été largement étudiée expérimentalement en
disposant des thermocouples dans la phase gazeuse, en divers points de la surface et dans
l’épaisseur du matériau.
L’enregistrement des températures permet de comparer l’importance relative des flux de
chaleur flamme - solide non brûlé (conduction et rayonnement), flamme – solide pyrolysé,
conduction dans le solide.
La propagation ascendante à la surface d’un solide est contrôlée par les transferts de chaleur
convectifs et radiatifs entre la flamme et le solide non brûlé. Ce type de propagation est plus
complexe car la flamme devient très rapidement turbulente. Pour un matériau infiniment
épais, la vitesse de propagation ascendante augmente en continu. Lorsque l’épaisseur est
finie, une limite est atteinte.
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Convection

Brandons et
flammèches

Rayonnement

Figure 5 : Différents modes de transferts de chaleur
Dans un incendie, l’énergie est transféré principalement par convection (60 à 80 % de
l’énergie totale), puis par rayonnement (20 % à 30 % de l’énergie totale) et minoritairement
par conduction (inférieur à 10 % de l’énergie totale).
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Le tableau 12 indique les types de transfert, de propagation de la zone réactionnelle de
combustion entre le combustible et l’air.

Processus de combustion

Combustions
maîtrisées

Vitesse de
propagation de
la flamme (cm/s)

Zone
réactionnelle
(cm)

2,5 – 7.105

10-7

2,8.105

10-4

5 - 500

1 – 0,01

104
10 – 100

10 – 100
10 - 103

10 – 100

10

100

10 – 1000

Brandons
transportés par le
vent

2.103

105

Convection
(essentiellement)
,rayonnement,
brandons
transportés par le
vent

1 - 1000

10 - 105

Mécanisme de
transport de la
flamme

Détonation
-

Phase
condensée
Phase Gaz

Onde de choc
Onde de choc

Flamme de pré- Diffusion
Conduction
mélange
thermique
(à 1 atm)
Feux confinés
Réacteur
Fourneau
Incendies

Recirculation
Recirculation et
rayonnement

Feux de bûchers Convection
de bois
Feux

de

forêt Rayonnement

Feux de déchets

Tableau 12 : Différents types de transfert, de propagation de la zone de combustion entre le
combustible et l’air (adapté de la référence [1])
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3.3.4.

Détermination de la vitesse de dégagement de chaleur

Les transferts de chaleur entre une flamme et son environnement jouent un rôle important
dans un incendie. En particulier, le délai d’inflammation et la vitesse de propagation de
flammes variaient fortement avec l’intensité d’un flux thermique incident. La modélisation
des couplages flux d’énergie et cinétique de dégradation thermique fait intervenir de
nombreux paramètres, et se traduit par des équations mathématiques qui dépendent de la
configuration dans laquelle se développe l’incendie. Cette complexité conduit à rechercher
une grandeur plus globale pour apprécier le comportement au feu d’un matériau. Le débit
de chaleur effectivement produit lors de la combustion semble à l’heure actuelle le
paramètre le plus représentatif. Pour une série de matériaux solides, une corrélation a été
établie entre le débit de chaleur et le délai précédant le « flash-over » lors d’expériences en
vraie grandeur effectuées avec ces matériaux (cas du milieu confiné).
Plusieurs types d’appareils ont été mis au point pour la mesure du débit calorifique de
matériaux. Ils ont en commun de fonctionner dans des conditions proches de celles
observées dans un incendie réel. En particulier, le matériau est soumis à un flux radiatif,
mode de transfert de chaleur prépondérant dans un incendie.
Contrairement aux calorimètres habituellement utilisés pour mesurer les effets thermiques
qui accompagnent des changements d’état ou des réactions chimiques, qui travaillent sur
des échantillons de l’ordre de quelques mg, ces appareils opèrent sur des masses initiales de
l’ordre de la dizaine ou de la centaine de grammes, ce qui permet l’étude de matériaux
composites.
Les diverses composantes du couplage énergie – dégradation thermique, notamment les
propriétés d’une flamme de diffusion stabilisée à la surface d’un combustible liquide ou
solide jouent un rôle important. La partie « réponse » du matériau soumis à un flux de
chaleur issu de la flamme ou d’un autre foyer sont interprétés par l’inflammation puis la
propagation de la flamme à la surface du combustible.
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3.4.

PROCESSUS DE COMBUSTION

3.4.1.

Processus de développement d’un incendie

Dans le déroulement d’un incendie sur lequel on n’entreprendrait aucune action volontaire
visant à réduire les effets, on peut distinguer cinq phases successives[6] :
1. Phase d’initiation
Sous l’action de sources de chaleur de nature variées (cigarette, étincelle, échauffement
électrique ou mécanique..), il y a début de combustion. Il n’y a pas encore de flammes, mais
de la fumée peut être produite. L’élévation de l’ambiance de température est quasi nulle.
La durée de cette phase est très variable : une fraction de seconde, quelques minutes,
quelques heures, voire plusieurs jours selon la nature de l'incendie (feu, autoéchauffement).
2. Inflammation
La première flamme bénéficie généralement d’une quantité suffisante d’oxygène pour se
développer régulièrement. Si la masse de combustible est suffisante, la combustion s’étend.
Si le feu se développe dans un local fermé, il pourra s’éteindre de lui-même par manque
d’air.
Dans cette phase, l’échange thermique se produit d’abord par convection des gaz chauds
sur les parois environnantes, puis par rayonnement des flammes vers les éléments voisins,
enfin par conduction au sein des éléments proches du foyer.
Si le foyer est alimenté en air frais, ce qui, dans un local, se produit le plus souvent par le
bris des vitres (70 à 100°C) ou par l’ouverture des portes, le développement de l’incendie
est fortement accéléré. Ceci sera d’autant plus rapide que le feu rencontrera des matériaux
facilement inflammables. La température augmente rapidement, mais l’arrivée d’air étant
souvent moins rapide que l’augmentation de l’intensité du foyer, il peut se produire une
accalmie, généralement provisoire, de l’incendie, avec forte production de fumées.
C’est dans cette période qu’un grand nombre de paramètres interviennent, notamment :
-

la nature du combustible, sa masse ;

-

l’alimentation en air neuf et d’une manière générale, les conditions de ventilation ;

-

la position relative des éléments combustibles ;

-

la géométrie du local ;

-

le revêtement des parois (en particulier leur aptitude à rayonner ou non la chaleur) ;

-

la force et la direction du vent ;
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-

la température extérieure.

De la multiplicité des paramètres, il résulte que le développement de l’incendie est
extrêmement aléatoire. Les températures varient très sensiblement en différents points du
lieu d’incendie et la propagation du feu est discontinue. C’est au cours de cette phase que
l’incendie peut cesser de lui-même ou, au contraire, se généraliser. En outre, à ce stade, le
développement de l’incendie peut être très long et les températures peuvent rester
modérées, laissant une possibilité d’extinction par des moyens manuels.
3. L’inflammation généralisée
L’inflammation généralisée (flash-over) se produit après une abondance de gaz de
distillation qui, en mélange avec l’air ambiant s’enflamment sous l’effet de la chaleur. Cette
inflammation généralisée va entraîner une réaction de tout le combustible présent, donc un
appauvrissement pendant quelques instants du taux de comburant (dans la mesure où
l’incendie a lieu dans un local). Il s’ensuit, la combustion étant incomplète, une
augmentation rapide de la production d’oxyde de carbone dont la teneur peut atteindre
20%. L’oxyde de carbone étant inflammable, une entrée d’air frais peut alors donner à
l’incendie une allure d’explosion (back-draft).
Cette phase intermédiaire est généralement d’une durée très courte, de l’ordre de quelques
minutes, mais c’est la plus importante car le développement de l’incendie est alors
inéluctable.
4. La phase de combustion continue
La durée de cette phase et son intensité varient, bien entendu, en fonction du pouvoir
calorifique du local et de l’arrivée d’air frais.
La température s’élève très rapidement, atteignant 1 000°C à 1 200°C, suivant l’importance
de la charge calorifique. L’importance de la masse totale de produits combustibles fait que
l’incendie sera principalement influencé soit par la ventilation, soit par le combustible.
La qualité de la ventilation permet de classer les incendies en deux types :
-

si la surface d’ouverture est réduite, l’apport d’oxygène entrant dans le local sera
insuffisant pour assurer une combustion complète. Le régime de combustion dépendra
uniquement de l’apport d’air neuf. Cet apport limitant la combustion, on dit que
l’incendie est « gouverné par la ventilation » ;

-

si les surfaces d’ouvrants sont importantes et d’une forme permettant un apport correct
d’air neuf (plus hautes que larges), celle-ci sera suffisant pour assurer une combustion
complète. Le régime de combustion sera lié, non plus à la ventilation, mais au pouvoir
calorifique du local, notamment à la surface des matériaux combustibles exposés au feu.
On dit que l’incendie est « gouverné par le combustible ».
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5. La phase de décroissance
Lorsque le combustible s’épuise, l’incendie perd de son ampleur, les flammes régressent
laissant la place aux braises. La température commence à décroître lentement, de façon
linéaire suivant la durée de combustion vive. En règle générale, plus la phase active d’un
incendie a été longue, plus longue sera sa décroissance. Toutefois, on peut encore souvent
constater pendant cette période la naissance de nouveaux foyers générés par les
phénomènes de conduction ou de rayonnement des braises.
3.4.2.

Les effets de la combustion

3.4.2.1. La chaleur
Le principal effet de la combustion est évidemment de dégager de la chaleur. La quantité de
chaleur dégagée est fonction deux paramètres :
-

le pouvoir calorifique des matériaux,

-

la « vitesse » spécifique de combustion ou flux massique de combustion.

Ces deux paramètres conditionnent le débit calorifique effectif (la puissance) de l’incendie,
lequel est modulé par le rendement (généralement du processus de combustion). Un
incendie étant souvent ramené à un phénomène surfacique. Le flux massique de combustion
(kg.s-1) s’obtient comme le produit de la surface en feu (m2) par la vitesse de combustion
spécifique (kg.m2.s-1).
3.4.2.1.1.Pouvoir calorifique

Dans le chapitre précédent, nous avons vu que le paramètre principal pour caractériser la
chaleur de combustion d’un déchet est le pouvoir calorifique.
La chaleur de combustion ou le pouvoir calorifique est souvent la première caractéristique
pour identifier le processus d’incendie.
Cette caractéristique peut être mesurée à partir d’essais normalisés (en utilisant une bombe
calorimétrique, obtenues ou encore calculées en se référant aux lois thermochimiques et à
partir de bases de données).
Le pouvoir calorifique d’un corps indique la quantité de chaleur que dégage la combustion
complète d’une unité de ce corps. Pour les combustibles solide, liquides et gazeux, l’unité
du pouvoir calorifique est souvent le kJ/g ou le MJ/kg.
En général, on distingue le pouvoir calorifique supérieur (PCS) qui comprend la chaleur de
condensation de la vapeur d’eau contenue dans les fumées et le pouvoir calorifique
inférieur (PCI) qui ne comprend pas cette chaleur de condensation ; on parle plus souvent
de PCI qui représente l’énergie dégagée.
Le pouvoir calorifique inférieur des corps chimiques varient dans de larges proportions
(PCI (Cu) = 2,45.106.J/kg); PCI (H2) = 130.106.J/kg). Des critères de « non
combustibilité » sont définis dans certaines réglementations au regard du seuil PCI.
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Par exemple, un matériau incombustible M0 correspond à un PCI inférieur à 2,5.106.J/kg.
La plage de PCI pour les déchets combustibles est plus resserrée (ratio variant de 1 à 5
environ).
Aussi, il est possible de comparer différents matériaux en terme de contenus ou
d’équivalents énergétiques. Cette comparaison est illustrée dans la figure 6 :

Figure 6 : Equivalence énergétique de quelques déchets, résidus et sous produits[7]
Le plus souvent, il est possible de se référer à des valeurs bibliographiques compilées par
des recherches antérieures. Le tableau 13 ci-après indique des références bibliographiques
de pouvoir calorifique inférieur de divers déchets, résidus et sous produits. Ces PCI
permettent de les classer du point de vue de leur contenu énergétique valorisable.
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PCI (106 J/kg)

Déchets
Produits du bois :

5 à 13,4
10 à 15,5
15,9 à 18,8
18,8 à 19,2
18,8
14,2 à 14,6
5 à 6,3

- copeaux
- sciures
- stratifiés décoratifs
- panneaux fibres et particules
– contreplaqué ordinaire
– contreplaqué ignifugé
– aggloméré bois ciment
Carton :

15,5 à 16,7
26,3

- carton ordinaire
– emballage lait
Papier :

16,7
25,5
17,1
16,3
16,7

- papier kraft
– papier goudronné
– papier plastifié
– papier ordinaire
- déchets
Textiles :

16,7
19,2 à 20,5
23 à 23,4
20,9 à 25,5

- coton
– laine et soie
– feutre
linoléum
Matières plastiques :

10,8
18,4
20,9
22,1
18,8
25,1
34,7
41,4
41,8
46

- polychlorure de vinylidène
– vinylidène
– PVC rigide
– PVC souple
– déchets de PVC
– néoprène
– ABS
– polystyrène
– polypropylène
- polyéthylène
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PCI (106 J/kg)

Déchets
Déchets caoutchouc :

38,9
13,4
20,9 à 38,9
25,1 à 31

- élastomère pur
– vieux caoutchouc
– déchets industriels
– pneus usés
Divers :

43,5
39,7
16,7 à 18,4

- paraffine
– stéarine
– cuir (déchets)
Solvants :

28,8
37,6
36
37,6

- acétone
– benzène
– toluène
- triméthylamine
Huiles :

27,2
41,8
15,9
19,6
48,1

- huile de récupération
– huile usée
– résidus de filtre
– boues de stockage
– huile de graissage
Raffinerie :
- résidus de produits lourds

23 à 41,8

Divers :
9,2
39,7
10
18,8

- cambouis
– goudrons
– liqueur noire
– peinture et vernis
Gaz :

50
47,5
44,4
45,7

- méthane
– éthane
– octane
- Butane
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PCI (106.J/kg)

Déchets
Boues :

9,2
12,1 à 15
8,7 à 11,3

- boues industrielles
– boues urbaines fraîches
– boues urbaines digérées

Tableau 13 : Références bibliographiques de pouvoir calorifique inférieur de divers
déchets, résidus et sous produits[7]
En prenant comme référence le fuel (PCI de l’ordre de 42.106.J/kg), l’observation des
caractéristiques de quelques produits comme le bois sec (PCI de l’ordre de 16,7.106.J/kg),
les huiles usées (PCI souvent supérieur à 41,2.106.J/kg), le carton (PCI de l’ordre de
16,7.106.J/kg) ou le polyéthylène (PCI de l’ordre de 46.106.J/kg) montre que les quantités
d’énergie disponible à partir de résidus, sous produits et déchets divers sont parfois très
importantes.
On peut conclure que les déchets à faible pouvoir calorifique sont des déchets solides
contenant peu de matières organiques, des effluents gazeux organiques mais très dilués
dans un gaz ou dans l’air ou des effluents liquides essentiellement composés d’eau et de
faibles quantités de polluants combustibles.
A l’autre extrême, les déchets à pouvoir calorifique élevé sont riches matières organiques,
qu’ils s’agissent de déchets cellulosiques (bois, papier, carton, textile,…), de matières
plastiques (PVC, ABS, polystyrène, polyéthylène,…), de déchets liquides (huiles, résidus
de produits lourds de raffinerie, solvants,…) ou encore de déchets gazeux peu dilués.
Le déchets contenant des composés organiques peuvent être brûlés, avec ou sans
combustibles d’appoint suivant que leur pouvoir calorifique est plus ou moins élevé comme
indiqué dans le tableau 14.
Type de déchet

Combustion
sans appoint

facile Combustion
avec appoint

facile Combustion difficile

Déchets solides

> 16,7

Entre 8,4 et 16,7

< 8,4

Déchets liquides

> 25

Entre 8,4 et 25

< 8,4

Déchets gazeux

> 21

Entre 4,2 et 21

< 4,2

Tableau 14 : Combustion des déchets en fonction de leur PCI (106.J/kg) [7]
Cependant des écarts peuvent être constatés entre des valeurs de PCI d’un produit simple
d’une table à une autre. De plus, pour des produits à structure moléculaire complexe
(présence d’hétéro-atomes,…) ou des déchets mal caractérisés ou de compositions
variables, cette affirmation est d’autant plus vraie.
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Cependant, il existe des méthodes de calcul qui permettent de calculer des valeurs
acceptables de chaleur de combustion issues d’équations mathématiques . Ces équations
sont applicable en supposant connue la composition élémentaire ou la formule chimique du
produit.
Parmi les premières corrélations développées dans la première moitié du siècle dernier, la
formule de Boie , validée sur un nombre important de composés de type C-H-O-N-S, est
probablement la plus appropriée pour un calcul raisonnable dans le domaine de l’incendie,
alors que la formule de Dulong (pour les même types de produits) reste la plus connue dans
le domaine de la science de combustion. L’utilisation de la formule de Vondracek, bien que
utilisée pour des composés de configuration un peu plus complexes, est un bon compromis
pour des performances similaires.
Nous précisons ci-après les trois formules empiriques les plus courantes qui permettent
d’estimer le pouvoir calorifique supérieur (PCS, 106.J/kg) avec une bonne précision.
Formule de Boie
PCS = 35,160 C + 116,225 H – 11,090 O + 6,280 N + 10,485 S
Formule de Dulong
PCS = 33,8 C + 144,153 H – 18,019 O + 9,412 N
Formule de Vondracek
PCS = (37,29-2,595 C)0,25 .C + 113 H – 11,3 O + 10,46 S
Pour déterminer la chaleur de combustion nette du combustible (PCI, 106.J/kg), il suffit d’y
soustraire la chaleur latente de vaporisation de l’eau contenue dans le combustible :
PCI = PCS - 21,96 H
où C, H, O, N, S sont les fractions massiques ou les pourcentages massiques des éléments
respectifs dans le produit.
Le tableau 15 indique de valeurs de chaleur de combustion selon les formules de Bois,
Dulong et de Vondracek pour des molécules complexes sélectionnées dans la famille des
pestisides et polymères.
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Valeur de référence
(106.J/kg)
Mesures ou valeurs
tabulées
Produit

Chaleurs de combustion calculées
Boie

Dulong

Vondracek

Formule brute

PCI

PCI

PCI

PCI

TDI (e)

C9H6O2N2

23,6

24,1

21,9

23,7

Nylon

(C6H11NO)n

30,8

30,8

31,0

30,3

PVC

(C2H3Cl)n

16,9

18,1

18,9

18,3

Chloro
benzene

C6H5Cl

26,5

26,7

27,1

26,9

Fluoro
benzene

C6H5F

30,9

31,3

31,8

31,4

Isoproturon

C12H18N2O

31,84

32,8

33,0

32,1

Atrzine

C8H14ClN5

22,28

23,9

23,1

22,0

Aclonifen
(91%)

C12H9ClN2O3

20,45

18,8

19,3

21,0

Phosalone
(94%)

C15H15ClNO4PS2

20,32

17,8

16,8

18,1

Clormephos
(96%)

C5H12ClO2PS2

19,10

15,2

15,1

15,6

Mancozebe
(85%)

(C4H6N2S4Mn)Zn0,1

15,62

13,9

13,1

13,4

Rigid
polyurethane
(b)

CH1,2O0,22N0,1)n

25

27,9

27

27,9

Tefzel ETFE
(b)

(CHF)n (b)

12,6

16,2

16,5

16,4

Tableau 15 : Prédiction de chaleurs de combustion issues des formules de Boie, Dulong et
Vondracek[8] pour divers produits
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3.4.2.1.2.Vitesse spécifique de combustion

La vitesse spécifique de combustion (m’’) est définie comme la masse de solide ou de
liquide brûlée par unité de surface et de temps (g/m2/s).
La figure 7 indique les différentes composantes qui permettent de définir les différents
transferts de masse et de chaleur lors de la combustion d’un liquide ou d’un solide.

Figure 7 : Composantes énergétiques d’un feux de surface
Une formule mathématique permet de calculer la vitesse spécifique de combustion :
m’’ = q / L

m’’ : vitesse spécifique de combustion (g/m2/s),
q : flux thermique (103 W/m2) généré lors de la combustion du combustible,
L : chaleur de gazéfication du combustible (103 J/g) pouvant être un liquide ou un solide.
Les figures 8 et 9 indiquent la variation de la vitesse spécifique de combustion en fonction
de la surface de combustible (méthanol, gazole).
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Figure 8 : Variation de la vitesse de combustion du méthanol en fonction de la surface de
combustible

Figure 9 : : Variation de la vitesse de combustion du gazole en fonction de la surface de
combustible
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Le flux thermique est principalement dû au rayonnement convectif, mais il peut être
augmenté par d’autre sources de chaleur radiatives et favorisé ainsi l’augmentation de la
vitesse de combustion.
La vitesse de combustion tend à croître lorsque le taux d’oxygène augmente.
La plage de vitesse de combustion de liquide inflammable et de solide combustible varie
entre 5 et 50 g/m2/s. Des valeurs inférieures à 5 g/m2/s entraînent l’extinction du feu.
La vitesse de combustion peut être mesurée expérimentalement (calorimètre de Tewarson)
ou identifiée dans la littérature. Nous donnons dans le tableau 16 ci-après quelques valeurs
de vitesse de combustion.
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m’’ (g/m2/s).

Combustible

Propane liquéfié

100 – 300

Gaz naturel liquéfié

80 - 100

Benzène

90

Butane

80

Hexane

70-80

Xylène

70

Heptane

65-75

Gazole

50-60

Acétone

40

Méthanol

22

Polystyrène (granulé)

38

Métacrylate de polyméthyl (granulé)

28

Polyéthylène (granulé)

26

Polypropylène (granulé)

24

Mousse de polyuréthane rigide

22-24

Mousse de polyuréthane souple

21-27

PVC (granulé)

16

Carton ondulé (a)

14

Bûcher de bois (a)

11

Tableau 16 :Valeurs de vitesses de combustion pour des scénarios de feux surfaciques (feux
de nappes ou assimilés à des feux de nappe)[9]
(a) pour des stockages en hauteur, la vitesse de combustion rapportée à l’unité de surface de
stockage peut être très différente et dépend des conditions de stockage.
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3.4.2.1.3.Densité de charge calorifique

La densité de charge calorifique est la quantité de chaleur produite, par unité de temps et
par unité de surface (cas pour des feux de solides ou de liquides).
Son unité s’exprime en 106 J/m2.
Elément essentiel caractérisant l’élévation de température, la densité de charge calorifique
dépend des facteurs suivants :
-

l’alimentation du combustible en comburant,

-

l’état de division des matériaux combustibles,

-

le mode d’implantation et de rangement des combustibles,

-

la température ambiante, les radiations, l’humidité, …

Le niveau de risque incendie est donc fonction de cette densité de charge calorifique, nous
pouvons classer le niveau de risque en trois catégories :
-

niveau faible : densité de charge calorifique de l’ordre de 420.106 J/m2 ;

-

niveau moyen : densité de charge calorifique de l’ordre de 850.106 J/m2 ;

-

niveau élevé : densité de charge calorifique de l’ordre de 1 700.106 J/m2.

3.4.2.1.4.Puissance thermique

La quantité de chaleur dégagée lors d’une combustion est fonction du pouvoir calorifique et
de la vitesse spécifique de combustion du matériau. Ces deux paramètres conditionnent la
puissance de l’incendie, lequel est modulé par le rendement (généralement du processus de
combustion).
Un phénomène de combustion se caractérise non seulement en terme d’énergie totale, mais
aussi en terme de puissance qui influe sur le milieu ainsi que sur son propre développement.
Plus la puissance fournie est grande, plus la température s’élève.
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Enfin, la vitesse de combustion permet de mesurer la puissance thermique émise par le
foyer et de définir les distances de sécurité vis à vis des flux thermiques.
Q = m’’.A.Hc
Q : puissance thermique (W),
m’’ : vitesse spécifique de combustion (g/m2/s),
A : surface du combustible en feu (m2),
Hc : chaleur de combustion du combustible (J/g).

3.4.2.2. Synthèse des paramètres de combustion
Nous présentons dans le tableau 17, les principaux paramètres nécessaires pour caractériser
le terme source d’un feu de déchets de solides combustibles, de liquides inflammables ou
de gaz inflammable.

Type de déchets

Paramètres de combustion ayant une
influence sur le terme source d’incendie

Feu de déchets combustible

Masse, composition élémentaire, dimension
du stockage, vitesse de combustion, pouvoir
calorifique, produits de combustion,
puissance thermique

Feu de liquides inflammables

Dimension du stockage, vitesse de
combustion, pouvoir calorifique, produits de
combustion, puissance thermique

Feu de gaz inflammables (a)

Vitesse de combustion, pouvoir calorifique,
puissance thermique

Tableau 17 : Paramètres de combustion nécessaire pour caractériser le terme source
(a) peu susceptible d’être concerné dans des incendies.
3.4.2.3. Les flammes
La caractéristique principale des flammes est l’émission de lumière : c’est la partie visible
des réactions d’oxydation vive en phase gazeuse. C’est cette propriété qui est
principalement utilisée dans l’étude des flammes. Suivant la nature des gaz de combustion,
la lumière diffère en qualité et en quantité.
Une autre caractéristique essentielle des flammes est l’élévation rapide de température
qu’elles génèrent : souvent au-delà de 1 000°C. Là encore, la température diffère suivant la
nature du combustible.
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Pour des mélanges proches de la limite inférieure d’inflammabilité, la température la plus
élevée se situe vers le bas et dans l’axe de la flamme ; pour des mélanges proches de la
limite supérieure d’inflammabilité, les températures les plus élevées sont atteintes au
pourtour de la flamme, là où le mélange se combine avec l’air.
−

Propagation de la flamme

Le mécanisme de la propagation de la flamme résulte à la fois de l’échange thermique entre
la zone de réaction et les gaz frais et de la diffusion d’une partie des radicaux libres présents
dans le front de flamme vers le mélange de gaz frais. La propagation de la flamme
constitue, à la manière d’une onde, l’entrée en réactions chimiques successive des couches
de gaz frais.
Pour que la flamme puisse se propager de façon autonome, il faut que la vitesse
d’accroissement de volume du front de flamme reste inférieure à celle de l’accroissement
de volume des produits de combustion.
La vitesse d’une flamme dépend notamment de la richesse du mélange, du degré de
dilution, de la pression et de la température initiale des gaz frais.
Dans le cas de turbulences existant au sein du mélange, la vitesse de propagation de la
flamme sera généralement augmentée. C’est le phénomène rencontré au cours des
incendies.
−

Flamme de diffusion

Le combustible et le comburant n’étant pas mélangés au préalable, la propagation des
flammes est gouvernée essentiellement par des phénomènes d’inter-diffusion de chaleur et
de radicaux libres. La combustion se poursuit au fur et à mesure du mélange du gaz
combustible avec l’air dont la richesse passe d’une valeur très élevée au niveau du front de
flamme à une valeur très faible.
Le combustible est souvent décomposé par la chaleur avant de se mélanger à l’oxygène et
ils se trouvent séparer par des produits de combustion intermédiaires au sommet de la
flamme. L’oxygène et le gaz auront tendance à augmenter leurs concentrations au-delà de
la valeur stoechiométrique, puis, instantanément à les ramener à l’équilibre. La vitesse de la
réaction étant nettement supérieure à celle du phénomène de diffusion, l’équilibre sera
maintenu sur le front de flamme.
En pratique, dans les incendies, les flammes sont essentiellement des flammes de diffusion,
mais on distingue souvent, à la base, des flammes bleutées de prémélange.
−

Le rayonnement électro-magnétique

Les flammes émettent des radiations, visibles et invisibles, provenant d’un double
processus : l’énergie calorifique, d’une part, et la chimiluminescence, d’autre part : les deux
phénomènes étant le plus souvent mêlés.
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Tout corps chauffé émet des radiations dont la puissance et la longueur d’onde sont
fonction de la température. Si la production de lumière visible (incandescence) n’apparaît
qu’à une certaine température (à partir de 500°C, donnant une lumière rouge, la lumière
blanche apparaissant aux alentours de 1 300°C), des radiations infra-rouges
(caractéristiques des feux de braises) sont émises dès les basses températures (en dessous de
400°C) et des rayonnements ultra-violets à partir de 2 000°C.
D’autre part, la lumière émise par une flamme est plus vive et à des longueurs d’onde plus
courtes que si son origine était seulement thermique. Cet écart s’explique par la réaction
chimique qui donne lieu à la formation de particules dans un état d’excitation électronique
produisant des radiations. L’exemple qui illustre le mieux ce phénomène est celui des
« flammes froides » où la température se situe entre 200°C et 400°C. Dans ce processus, la
zone réactionnelle de combustion est le siège d’une forte émission de « bandes »
caractéristiques des radicaux excités, mis en évidence, comme pour les radiations
thermiques, au spectroscope.
Pour des petites flammes, la zone bleue est à l’extérieur de la zone carbonée et atteint le
somment de la flamme. Pour des flammes plus grandes, cette zone bleue n’apparaît que
dans la moitié inférieure, laissant la zone carbonée exposée à l’air. Pour des très grandes
flammes, le centre de la flamme peut refroidir jusqu’à une température à laquelle
l’oxydation des particules de carbone diminue, ces particules formant la fumée.
Seulement 2 à 4 % de la totalité des rayonnements émis par un foyer sont du domaine du
visible. Les rayonnements visibles et ultra-violets émanent du seul front de flamme. Les
principaux produits générés lors d’une combustion émettent surtout des rayonnements
infra-rouges, ce type de rayonnement étant le seul persistant dans les gaz brûlés.
Lorsque la combustion est incomplète, il se forme des particules qui affectent sensiblement
les radiations, ajoutant leur rayonnement à celui des gaz : ce sont les suies. Dans les
grandes flammes, les suies peuvent en revanche faire écran au rayonnement direct des
flammes.
−

Les suies

L’émission lumineuse de flammes jaunes est due à un spectre continu provenant de fines
particules de suies contenues dans les gaz brûlés. Les premières particules de suies émises
sont à l’état radicalaire, puis elles se regroupent pour former, par polymérisation ou
condensation, des particules de carbone-suie dont le poids moléculaire varie en fonction du
temps. Quelle que soit la nature du combustible, la suie est essentiellement composée de
carbone (elle contient aussi de 1 à quelques % d’hydrogène en poids, ce qui est loin d’être
négligeable, et une infime quantité d’autres éléments tels que le soufre, l’azote…). La
quantité de suie produite est d’autant plus importante que le mélange est riche en
combustible, et que ce dernier est riche en carbone.
Pour des petites flammes, la zone bleue est à l’extérieur de la zone carbonée et atteint le
somment de la flamme. Pour des flammes plus grandes, cette zone bleue n’apparaît que
dans la moitié inférieure, laissant la zone carbonée exposée à l’air. Pour des très grandes
flammes, le centre de la flamme peut refroidir jusqu’à une température à laquelle
l’oxydation des particules de carbone diminue, ces particules formant la fumée.
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−

Les fumées

Les fumées sont des gaz qui diffusent ou absorbent la lumière, à la manière d’un nuage, du
fait qu’ils contiennent des particules solides de carbone imbrûlés.
Les fumées, qui résultent le plus souvent d’une combustion de corps en phases solide et
liquide, peuvent être constituées par des gaz à la fois toxiques et inflammables. Les
particules solides qu’elles renferment sont parfois imprégnées de liquides : leurs
constituants sont généralement :
-

essentiellement des suies (de moins de 1% à 15% de la masse du matériau brûlé),

-

des particules liquides en suspension et des goudrons (produits de pyrolyse),

-

les « envols » (cokes volants, cendres volantes, escarbilles).

La quantité et la composition des fumées dépendent de la nature du combustible, de la
température de combustion, de l’apport en oxygène et éventuellement de la pression. Un
incendie émet en moyenne quelques kilogrammes par seconde de gaz chauds et fumées à
des températures de l’ordre de 800°C.
La couleur et l’odeur des fumées peuvent donner une indication sur la nature du
combustible :
-

des fumées épaisses et noires, révélatrices de nombreuses particules de carbone, sont
produites par des combustibles tels que les hydrocarbures, les caoutchoucs, les
polymères de synthèse…,

-

des fumées brunâtres ou rougeâtres indiquent la présence d’oxydes d’azote,

-

des fumées gris - jaunâtres sont caractéristiques de la présence de nombreux imbrûlés et
d’oxyde de carbone,

-

des fumées blanches sont constituées principalement d’aérosols.

La présence d’aérosol et de suies confère aux fumées leur opacité, effet majeur qui altère la
visibilité. La densité des fumées est très variable, en fonction de la nature du combustible et
des conditions environnantes, ce qui est décrit par le retour d’expérience présenté dans le
premier chapitre.
En outre, plus les fumées sont noires et plus elles absorbent, donc restituent la chaleur, par
rayonnement. Si la température est de 30°C au sol, elle peut être de 300°C à hauteur de tête
et brûles les poumons d’une personne.
Pratiquement, tous les matériaux en cause dans les incendies ont un point commun : ils
contiennent du carbone et de l’hydrogène. Il se produit donc une grande quantité de gaz
carbonique (CO2) et de la vapeur d’eau dans les produits de combustion. L’importance de la
masse carbonique formée s’explique par la réaction avec l’oxygène de l’air qui augmente la
masse des fumées.
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La proportion d’oxygène diminuant au fur et à mesure de l’évolution de la combustion, si la
quantité d’oxygène n’est pas suffisante pour assurer l’oxydation totale du carbone, la
seconde oxydation ne sera que partielle, et les fumées contiendront du monoxyde de
carbone (CO).
Dans un incendie, la combustion est toujours incomplète, il se forme des fumées dont la
composition est complexe et fonction des produits brûlés. Outre la vapeur d’eau, le gaz
carbonique, le monoxyde de carbone et le carbone sous forme de suies, elles comprennent
une multitude de substances dont beaucoup contiennent un noyau benzénique.
Les produits de condensation, tels que ceux présents dans les fumées provenant des
matières cellulosiques en combustion ( acides organiques, aldéhydes), ou celles provenant
de la combustion de graisses (dégagement d’acroléine) peuvent avoir un effet polluant.
−

Les polluants

Les principaux polluants (toxiques, asphyxiants, inflammables) émis lors d’une combustion
sont les suivants :
-

L’oxyde de carbone (CO) : toxique majeur, toujours présent dans les fumées d’incendie
(à de rares exceptions près). Résultant de la combustion incomplète de pratiquement
tous les matériaux naturels ou synthétiques, sa formation est particulièrement
importante dans les feux couvants (auto-échauffement). Il est mortel à une
concentration de 0,3 % en volume dans l’air ;

-

Le dioxyde de carbone (CO2) : produit normal de toute combustion, est présent même
dans les feux sans fumée. Il n’est pas directement toxique mais, en accélérant le rythme
respiratoire, il facilite l’inhalation des gaz toxiques présents. Toutefois des
concentrations de l’ordre de 10 à 12 % peuvent entraîner rapidement la mort par
paralysie des centre respiratoires ;

-

L’acide chlorhydrique gazeux (HCl), est essentiellement produit par la combustion des
PVC (polychlorure de vinyle), matériaux de plus en plus présents dans notre
environnement. L’acide chlorhydrique est irritant, toxique et extrêmement corrosif ; son
seuil d’irritation étant bien plus bas que son seuil de toxicité, il est détecté très
rapidement ;

-

L’acide cyanhydrique gazeux (HCN), issu des matériaux renfermant des composés
azotés (polyuréthane, nylon…), à l’odeur caractéristiques d’amande amère, est émis en
début d’incendie ; son dégagement est maximum entre 500 et 600°C. Particulièrement
toxique, il perturbe les mécanismes respiratoires et peut être mortel ;

-

Les oxydes d’azote ou vapeurs nitreuses, NOx (NO, NO2), également issus des
matériaux azotés, ou formés à partir de l’azote atmosphérique selon les mécanismes
complexes. Le plus fréquent et le plus toxique est le peroxyde d’azote, NO2, caractérisé
par son aspect (vapeurs rousses) ;

-

L’anhydride sulfureux (SO2), toxique, qui s’oxyde ensuite en anhydride sulfurique
(SO3), corrosif, qui, à son tour, au contact de l’air humide, donne de l’acide sulfurique.
Il provient essentiellement de combustible soufrés (fioul, caoutchouc, etc…) ;
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-

L’acroléine (C3H4O), formée lors de la combustion de graisses, huiles et provoque une
irritation des muqueuses en quelques minutes ;

-

Des composés aliphatiques à chaînes droites et ramifiées qui, dans certaines conditions,
donnent naissance à des hydrocarbures cycliques et aromatiques à plusieurs noyaux
saturés ou non dont certains sont dangereux pour l’homme (les dioxines notamment) ;

-

Le phosgène, l’ammoniac, le styrène, l’acide acétique gazeux, le formol, les
aldéhydes… ;

-

Des suies et des aérosols de compositions diverses.

-

Les dioxines

Par le terme "dioxines", on désigne les polychlorodibenzo-p-dioxines (PCDD) et les
polychlorodibenzofuranes (PCDF) qui sont des composés aromatiques tricycliques chlorés.
Il existe un grand nombre de combinaisons différentes liées au nombre d'atomes de chlore
et aux positions qu'ils occupent : 75 PCDD et 135 PCDF. Les 17 congénères toxiques
comportent un minimum de quatre atomes de chlore occupant les positions 2,3,7 et 8. Le
plus toxique est la 2,3,7,8 tetrachlorodibenzodioxine (TCDD). Tous ne présentent pas le
même caractère de toxicité, les plus toxiques étant pour les PCDD comme pour les PCDF
parmi les molécules contenant de 4 à 6 chlores placés dans des positions bien définies.
Parmi les différents produits organiques chlorés présentant un caractère particulièrement
polluant sont souvent cités :
♦ les PCB : PolyChloroBiphényle,
♦ les PCBz : PolyChloroBenzène,
♦ les PCDD : PolyChloroDibenzoDioxane,
♦ les PCDF : PolyChloroDibenzoFurane,
♦ les PCP : PolyChloroPhénols,
♦ les PCT : PolyChloroTerphényls,
Les PCDD forment une famille de 75 dérivés contenant de 1 à 8 chlores par famille et les
PCDF une famille de 135 isomères contenant de 1 à 8 chlores par molécule.
Pour mémoire, le pyralène est un liquide inflammable a priori principalement composé de
PCB (Poly Chloro Biphényles) et de trichlorobenzène. Ces deux types de composant ont
pour point commun d’être eux-mêmes constitués de molécules composées à environ 60 %
en masse de chlore, les 40 % restant étant faits de carbone et d’hydrogène.
Pour information, afin de pouvoir caractériser la charge toxique liée aux dioxines, un
indicateur a été développé au niveau international, l'équivalent toxique (TEQ). A chaque
congénère est ainsi attribué un coefficient de toxicité, qui a été estimé en comparant
l'activité du composé considéré à celle de la 2,3,7,8 TCDD. L'équivalent toxique d'un
mélange de congénères est obtenu en sommant les teneurs des 17 composés les plus
toxiques, multipliées par leurs coefficients de toxicité respectifs.
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Le tableau 18 indique les équivalents toxiques de diverses dioxines :

Substances (PCDD / PCDF)

Equivalent toxique (TEQ)

2, 3, 7 ,8–tetra-CDD

1

1, 2, 3, 7 ,8–penta-CDD

0,5

1, 2, 3, 4, 7 ,8–hexa-CDD

0,1

1, 2, 3, 7 ,8, 9–hexa-CDD

0,1

1, 2, 3, 6, 7 ,8–hexa-CDD

0,1

1, 2, 3, 4, 6, 7 ,8–hepta-CDD

0,01

1, 2, 3, 4, 6, 7 ,8, 9–octa-CDD

0,001

2, 3, 7 ,8–tetra-CDF

0,1

2, 3, 4, 7 ,8–penta-CDF

0,5

1, 2, 3, 7 ,8–penta-CDF

0,05

1, 2, 3, 4, 7 ,8–hexa-CDF

0,1

1, 2, 3, 7 ,8, 9–hexa-CDF

0,1

1, 2, 3, 6, 7 ,8–hexa-CDF

0,1

2, 3, 4, 6, 7 ,8–hexa-CDF

0,1

1, 2, 3, 4, 6, 7 ,8–hepta-CDF

0,01

1, 2, 3, 4, 7 ,8, 9–hepta-CDF

0,01

1, 2, 3, 4, 6, 7 ,8, 9–octa-CDD

0,001

Tableau 18 : Equivalents toxiques de diverses dioxines (New nordic Model)
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Figure 10 : PCDD et PCDF les plus toxiques
Il est admis généralement que ces dioxines et ces dibenzofuranes peuvent être formés :
- soit au départ de deux types de précurseurs :

-

-

les dérivés chlorés susceptibles de produire par combustion de l’acide
chlorhydrique ou toute autre molécule réactive contenant du chlore (par exemple
à partir de polymères chlorés ou de solvants chlorés) ;

-

les dérivés organiques contenant des noyaux aromatiques ou susceptibles d’en
produire lors de leur combustion (par exemple à partir de dérivés végétaux, de
polymères ou de solvants à base aromatique) ;

soit au départ de substances de synthèse ou intermédiaires tels les dérivés aromatiques
polychlorés comme les PCB et les PCT (utilisés dans les insecticides organochlorés,
dans les peintures, dans les vernis, dans certaines huiles de coupe, dans les
transformateurs et les condenseurs sous forme de fluides diélectriques).

Cependant ici encore, les conditions de combustion jouent un grand rôle dans l’émission de
dioxines. Si des températures inférieures à 800°C sont très favorables à la production
importante de dioxines (ce qui peut être le cas pour des incendies de stockage de déchets),
on considère que le niveau d’émission de dioxine est diminué dès que les températures
atteignent 900°C – 1 000°C[7].
C’est la raison pour laquelle, les traitements de déchets et des résidus divers contenant une
quantité importante de PCB, PCT et/ou dioxines dans des fours de cimenterie (température
de l’ordre de 2 000°C avec un temps de séjour des gaz supérieur à 6 secondes, la matière
solide au point le plus grand étant à une température de 1 400°C à 1 500°C) ou dans des
unités d’incinération bien étudiées (par exemple combustion à 1 000°C suivie d’une
postcombustion à 1 200°C) restent des techniques présentant les meilleures garanties.
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En fait, lors d’un incendie, la plupart de ces gaz se trouvent mélangés, ce qui par des effets
de synergie, renforce encore leur toxicité intrinsèque.
En outre, le volume d’air consommé par la combustion étant souvent à peu près du même
ordre de grandeur que le volume des fumées produites, le déficit en oxygène est lui-même
responsable d’effets handicapants sur l’organisme.
3.5.

PROCESSUS DES PHENOMENES D’AUTO-ECHAUFFEMENT

Ce chapitre décrit les principaux mécanismes de l’auto-échauffement[10] en mettant en
lumière les facteurs prépondérants de ce phénomène.
3.5.1.

Introduction

D’une manière générale, les produits solides combustibles à risque sont les produits :
-

qui peuvent exploser et sont considérés comme des explosifs. Ces produits font l’objet
d’une réglementation particulière (installations pyrotechniques).

-

qui, chauffés, présentent une décomposition exothermique avec dégagement d’un
volume élevé de gaz (éventuellement même en absence d’air). Dans une enceinte
fermée, ces produits entraînent une élévation de pression. Ces produits se rencontrent
principalement dans l’industrie chimique et pharmaceutique où ils sont sujets aux
phénomènes d’emballement exothermique lors des synthèses organiques. Ces produits
n’ont pas été examinés dans ce rapport.

-

qui peuvent s’oxyder ou subir une réaction biologique (fermentation), voire se
décomposer, lorsqu’ils sont chauffés en présence d’air ou en absence d’air, générant
ainsi un risque d’incendie ou d’explosion.

Les produits de la troisième catégorie sont très largement répandus dans la plupart des
branches industrielles ; ils font l’objet de ce rapport. Ces produits solides combustibles se
présentent sous forme de matières premières (poussière de blé, poussières de luzerne, sucre,
etc…), de produits finis ou intermédiaires (pigments, colorants, poussières métalliques,
charbon, bois, etc…), ou de déchets de fabrication (farines animales, ordures ménagères,
compost etc…).
L’incendie d’un dépôt de produits solides combustibles peut être notamment amorcé par
application d’une source extérieure d’inflammation (étincelle, point chaud, flamme nue) ou
par auto-échauffement.
L’auto-échauffement d’un produit concerne des réactions exothermiques impliquant ou non
l’oxygène de l’air ambiant, avec la caractéristique que la production de chaleur est plus
rapide que la dissipation de cette même chaleur. Il s’ensuit une montée en température du
produit susceptible, dans certains cas, de déclencher un incendie par le processus d’autoinflammation.
Ces incendies se caractérisent par le fait qu’ils sont difficiles à éteindre puisqu’il est
difficile de les détecter suffisamment tôt, qu’ils se développent au sein du stockage et qu’ils
peuvent toucher d’importants volumes de produits.
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En réalité, les réactions de combustion initiées par le phénomène d’auto-échauffement
peuvent se produire avec ou sans flamme. La combustion sans flamme (incandescence, feu
couvant) peut alors éventuellement dégénérer en combustion avec flamme en fonction de la
nature du produit et des conditions locales de ventilation et de diffusion d’air.
Lorsque des gaz inflammables sont générés (pyrolyse, fermentation ou oxydation partielle),
le risque d’explosion de gaz est à considérer (dégagement de CO).
Les produits solides combustibles en feu (feu couvant ou avec présence de flammes)
peuvent également provoquer une explosion de poussières lorsqu’ils se trouvent en
suspension.
Une matière organique solide telle qu’une céréale, du lait en poudre, du sucre, de la paille,
du foin, peut être stockée, manutentionnée ou traitée dans un environnement et dans des
conditions physico-chimiques très variables de telle sorte que son auto-échauffement
éventuel dépend de paramètres tels que :
•

la composition chimique,

•

l’humidité,

•

la présence d’impuretés ou de substances pouvant jouer un rôle catalytique,

•

la masse de combustible,

•

son état de division,

•

la teneur en oxygène,

•

la température,

•

le temps de stockage.

En fait, tous les solides combustibles et oxydables peuvent s’échauffer spontanément dans
certaines conditions de stockage. Les matières combustibles réagissent avec l’oxygène de
l’air dès la température ordinaire avec une vitesse d’oxydation d’autant plus grande que ces
matières ont une granulométrie plus fine et donc une surface spécifique plus élevée.
En simplifiant, la matière organique réagit avec l’oxygène de l’air à partir d’une certaine
température et est susceptible de brûler spontanément et complètement dans un délai de
temps plus ou moins long selon une réaction telle que :
CnHmOp +

(4n + m − 2 p) ) O
4

nCO2 + m/2 H2O

2

Le mécanisme d’auto-échauffement peut s’expliquer qualitativement de la manière
suivante : lorsque les conditions de dépôt ou de stockage d’une substance combustible sont
telles que la chaleur dégagée par les réactions d’oxydation n’est pas intégralement dissipée
par les échanges thermiques entre le système réactionnel et le milieu extérieur, il se produit
une élévation de température. Cette augmentation de la température augmente la vitesse
d’oxydation selon la loi d’Arrhenius et, par conséquent, le dégagement de chaleur est accru
en raison du gradient de température plus important. On obtient alors soit un état
stationnaire où toute la chaleur est évacuée vers l’extérieur, soit un emballement de l’auto-
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échauffement de la substance combustible et à sa combustion vive dans la mesure où les
réactions d’oxydation ne sont pas freinées par défaut d’oxygène.
La vitesse d’oxydation va dépendre de :
-

l’oxyréactivité de la substance (nature, humidité, etc…),

-

la surface accessible à l’oxygène,

-

la température et de la pression partielle d’oxygène.

A température ambiante, une faible quantité de matériau solide combustible en présence de
l’oxygène de l’air ne conduit généralement pas à des réactions de combustion significatives.
A cette température, en effet, les vitesses réactionnelles sont si faibles qu’elles sont
pratiquement nulles : le mélange est alors considéré dans un état stationnaire.
A partir d’une certaine température du mélange, soit en augmentant de façon homogène la
température dans tout le volume, soit en élevant la température ambiante, des réactions
d’oxydation lentes démarrent ; ces réactions étant exothermiques, elles produisent des
calories qui vont faire croître la température du mélange à condition cependant que les
calories ne soient pas dissipées par les parois vers l’extérieur. Il s’agit en fait d’une
oxydation lente qui s’accélère lorsque les températures sont de plus en plus élevées : on
atteint un stade où les réactions d’oxydation s’emballent pour atteindre, le cas échéant,
l’auto-inflammation du produit.
Concernant l’évaluation de la sécurité d’un stockage d’un produit solide combustible, la
détermination de la température susceptible de provoquer l’emballement des réactions
d’oxydation, les dimensions et formes du stockage, et la réactivité propre du produit sont
alors des facteurs prépondérants.
La figure 11 présente les paramètres et les caractéristiques de dimension et de température
critique impliqués dans le phénomène d’auto-échauffement.
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Mécanismes de
déperdition de chaleur

Mécanismes de production
de chaleur

Condensation
vapeur d’eau

Oxydation
-

Pression O2

-

Tp produit

-

Réactivité

-

-

Humidité
produit et de
l’atmosphère
Température
produit

Fermentation
-

Humidité
produit

-

Température
produit

Autres

Conduction

Radiation

Convection

- Caractéristiques physico-chimiques du produit
- Température du produit et de l’atmosphère
environnante
- Dimension du stockage

Production de chaleur > Dissipation de chaleur
+

ETAT CRITIQUE D’AUTO-ECHAUFFEMENT

Temps d’induction sous condition adiabatique dépassé
(temps nécessaire pour amorcer le phénomène d’auto-échauffement)
Figure 11 : Paramètres influents sur le phénomène d’auto-échauffement
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Pour résumer, le phénomène d’auto-échauffement repose sur les deux paramètres
principaux :
-

la température du produit et la température ambiante (aspects liés aux sources de
chaleur favorisant l’élévation de la température du produit tels que la température
ambiante, la fermentation et la condensation de vapeur d’eau),

-

la dimension du stockage (aspects liés aux échanges thermiques et massifs).

Nous allons dans la suite de ce rapport, décrire en premier lieu les aspects théoriques
du phénomène d’auto-échauffement puis étudier l’influence des deux paramètres
ci-dessus sur le phénomène d’auto-échauffement.
3.5.2.

Modèles théoriques

De façon générale, un combustible, un comburant et une énergie d’activation sont
nécessaires pour qu’une combustion se produise ; néanmoins, certaines combustions dites
« auto-échauffement » ne semblent pas avoir besoin d’une énergie d’activation externe.
A la fin du 19ème Siècle, VAN’T HOFF a observé que l’action spontanée du processus
d’auto-échauffement peut provenir de l’échauffement du produit par une réaction
exothermique, en raison de l’augmentation très rapide de la vitesse des réactions chimiques
lorsque la température s’élève. Le critère pour que se produise l’auto-échauffement est lié à
la vitesse de production ou de perte de chaleur nette pour un volume donné du système qui
réagit. Si la vitesse de perte de chaleur due à la conduction, la convection et la radiation,
est égale à la vitesse de production de chaleur par réaction, une température stable s’établit.
Si au contraire, la perte de chaleur est insuffisante, l’auto-échauffement démarre.
Des études, menées dans les années 1920 par SEMENOV[10], puis développées par la suite
dans les années 1950-1690 par FRANCK-KAMENETSKII[10] puis THOMAS[19], ont
permis d’analyser ce type de combustion dite spontanée ou auto-échauffement.
La théorie de SEMENOV s’appuie sur un modèle simple et considère que la température
est uniforme dans tout le volume ; la résistance au transfert de chaleur à l’extérieur du
produit s’effectue par convection et rayonnement au niveau de l’interface. Ce modèle fait
intervenir les dimensions géométriques (Surface, Volume) du produit. Nous précisons que
le modèle de SEMENOV est présenté à titre pédagogique car il permet de distinguer
facilement les notions de compétition entre la production et la perte de chaleur. Il n’est
cependant valable que pour les systèmes qui se réfèrent aux solides combustibles de taille
réduite car ce modèle ne prend pas en compte les gradients thermiques entre l’intérieur et
la périphérie du matériau.
La théorie de FRANCK-KAMENETSKII, plus précise que la théorie de SEMENOV,
prend en compte la résistance au transfert de chaleur au sein du produit en raison d’une
conductibilité thermique faible du produit. Le transfert de chaleur à l’intérieur du produit
s’effectue par conduction et le transfert de chaleur à l’extérieur du produit s’effectue
rapidement. Ce modèle fait intervenir les dimensions géométriques et la conductivité
thermique du produit et néglige les résistances de transfert de chaleur à la surface (ce qui
est corrigé par la théorie de THOMAS).
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La théorie de THOMAS étudie le cas où il faut considérer simultanément la résistance au
transfert de chaleur à l’intérieur du produit et à l’extérieur du produit. C’est le modèle le
plus complet dans la représentation des conditions réelles du phénomène d’autoéchauffement par rapport aux modèles de SEMENOV et de FRANCK-KAMENETSKII.
Le modèle de THOMAS introduit la conductivité thermique du produit, les dimensions
géométriques ainsi que les paramètres de convection et de rayonnement au niveau de
l’interface.
La figure 12 présente les courbes de température envisagées dans les théories de
SEMENOV et FRANCK-KAMENETSKII.

Figure 12 : Courbes de température envisagées dans les théories de SEMENOV et
FRANCK-KAMENETSKII
Courbe a : conditions de Semenov : toutes les substances qui réagissent sont à la
température T, le transfert de chaleur s’effectue à la surface (-r / +r).
Courbe b : conditions de FRANCK-KAMENETSKII : le transfert de chaleur s’effectue par
conduction interne, la température du produit T est égale à la température ambiante (Ta) à
la surface (-r / +r).
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3.5.2.1. Modèle de SEMENOV
Le modèle de SEMENOV de l’auto-échauffement considère que la production de
chaleur (1) suit la loi d’Arrhénius, proportionnelle à la quantité de produit mise en
jeu, à la chaleur de réaction et à la pression partielle en oxygène.
3.5.2.1.1.Equation d’ARRHENIUS

L’équation suivante (1) permet de calculer la vitesse de la réaction, en admettant que cette
dernière est indépendante de la consommation du solide combustible (l’ordre partiel de la
réaction est égal à zéro) :

dQ
(1) = V .Hr. A.(P%O2 )n .e
dt

⎛
⎜
⎜
⎜
⎝

−

E ⎞⎟
⎟
RT ⎟⎠

où :
dQ/dt (1) : puissance générée (W)
V : volume de produit mis en œuvre (m3)
Hr : chaleur de réaction (J/mole d’O2))
A : facteur pré-exponentiel de la loi d’Arrhenius (mole d’O2/m3/s)
P%O2 : pression partielle d’oxygène dans l’air (sans dimension),
n : ordre partiel de la réaction par rapport à l’oxygène
E : énergie d’activation de la réaction (J/mole)
R : constante des gaz parfaits (J/mole/K)
T : température (K)
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3.5.2.1.2.Equation de NEWTON

Cependant, l’augmentation de la température est également liée aux déperditions de
chaleur, obéissant à la loi de Newton (2). Dans une première approximation, il est possible
de considérer que :

dQ
(2) = hS ⋅ (T − Ta )
dt

(2)

où :
dQ/dt (2) : puissance dissipée (W), qui décrit l’évolution de la température dans le temps
dans un volume donné, qui est déterminée par le transfert de chaleur dû à la convection à
l’extérieur du matériau,
h : coefficient global d’échange du stockage (W/m2/°C)
S : surface d’échange (m2)
T : température du stockage (°C)
Ta : température ambiante (°C)
Pour un stockage de masse m, le coefficient de perte de chaleur correspond au terme hS/m
et est indépendant de la température initiale.
3.5.2.1.3.Dimension et température critique

La figure 13 suivante établit graphiquement les relations d’équilibres ou de déséquilibres
thermiques entre les vitesses d’échauffement qui suivent la loi d’Arrhenius et les vitesses
de déperdition de chaleur dans un stockage de matériaux solides combustibles et
oxydables. Cela permet d’expliquer les notions de dimension, de dimension critique et de
température critique, définies ci-après :
D : la dimension caractéristique du stockage, comme la distance minimale du centre du
stockage à un de ses bords. Par exemple, dans un silo à base circulaire, la dimension du
silo correspond au rayon ; dans un silo à base carré, la dimension du silo correspond à la
demi-arête ;
Dc : la dimension critique pour un produit et une température initiale donnée, comme la
dimension la plus faible pour laquelle les phénomènes d’auto-échauffement conduisent à
une inflammation du produit ;
Tc : température critique d’auto-inflammation pour un produit donné et un volume donné,
comme la température la plus basse du produit pour laquelle les phénomènes d’autoéchauffement conduisent à l’emballement de l’oxydation et à un niveau de température
incompatible avec l’intégrité physique du produit.
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Figure 13 : Equilibre thermique dans un stockage de produit solide combustible et
oxydable
Le produit est situé dans un stockage de dimension D1 à une température initiale θ1. En
raison de la production de chaleur liée à l’auto-échauffement, sa température augmentera
jusqu’à la température θeq1 dans le cas où les échanges thermiques avec l’extérieur
équilibrent la production de chaleur. Cet équilibre est stable comme on peut le voir sur la
figure 13. Dans ce cas, la réaction d’oxydation exothermique ne s’emballera pas.
En revanche, pour ce même stockage, si la température initiale augmente jusqu’à θc, le
point de rencontre entre la courbe de production chaleur et celle de dissipation correspond
à un équilibre instable θeq2 : la température du stockage a toutes les chances de monter
assez haut avant d’atteindre un hypothétique deuxième point d’équilibre. Le stockage
risque alors fortement de subir un emballement de réaction. La température initiale θc est
donc appelée température critique d’auto-inflammation (Tai) d’un produit donné à un
volume donné ; au-delà de cette température, le produit s’auto-enflamme.
Pour une température initiale donnée θ1, l’auto-inflammation peut survenir si l’on change la
dimension caractéristique du stockage. En effet, dans ce cas, la pente de la droite de
dissipation de chaleur diminue et le point d’équilibre stable θeq1 devient θeq3 et instable. On
définit ainsi la dimension critique d’un stockage pour un produit donné, à une température
donnée. Cette influence du volume s’explique par le fait que la chaleur générée est
proportionnelle au volume et que la chaleur dissipée est proportionnelle à la surface.
Quand la dimension du stockage augmente, le volume augmente plus vite que la surface et
le bilan thermique se déplace donc dans le sens d’un excès de production de chaleur.
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Si l’évacuation de la chaleur est renforcée, par exemple en augmentant le coefficient
d’échange thermique avec l’extérieur ou le rapport de la surface sur le volume (S/V) de la
masse en réaction, le régime stable est conservé et le risque d’auto-échauffement réduit. De
plus, lorsque le rapport (S/V) est faible, les températures critiques d’auto-inflammation sont
faibles, ce qui accroît le risque.
Si le refroidissement est ralenti par isolation, réduction du débit d’un fluide circulant ou
augmentation de taille et réduction corrélative du rapport S/V, la courbe de perte de chaleur
peut se situer en dessous de la droite critique D et l’échauffement devient alors irréversible.
De plus, lorsque le rapport (S/V) est élevé, les températures critiques d’auto-inflammation
sont élevées.
La courbe de production de chaleur peut enfin être modifiée par diminution de la
concentration en oxygène dans l’atmosphère en contact avec le produit solide combustible
et la température critique d’auto-inflammation Tc se déplace vers les valeurs plus élevées.
Nous rappelons que la théorie de SEMENOV n’est pas utilisée pour traiter les
problèmes réels d'auto-échauffement mais est présentée dans ce document en tant
qu’outil pédagogique.
3.5.2.2. Modèle de FRANCK-KAMENETSKII
3.5.2.2.1.Théorie de FRANCK-Kamenetskii

Le potentiel d’auto-échauffement d’un stockage dépend de l’équilibre entre la production
de chaleur dans le stockage et le taux de déperdition de chaleur au milieu environnant.
Après les premières formulations mathématiques du phénomène d’auto-échauffement
établies par SEMENOV, FRANCK-KAMENETSKII a développé une approche plus
précise qui permet de déterminer la température d’auto-inflammation d’un milieu
réactionnel en fonction de la taille de ce milieu.
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La théorie repose sur un bilan thermique dont l’évacuation de la chaleur s’effectue par
conduction. Pour un volume de produit combustible avec une température de surface Ta,
l’équation de base est de la forme :
Cp.ρ .

dT
⎛ ∂ ²T j ∂T ⎞
= q(T ) + λ .⎜
+ . ⎟ (3)
dt
⎝ ∂ ² x x ∂x ⎠

où
T : température du stockage (K),

λ : conductibilité thermique du produit (W/m/K),
x : coordonnée (m),
j = 0, 1, 2 respectivement pour une plaque, un cylindre ou une sphère
ρ : masse volumique du produit (kg/m3),
Cp : chaleur massique du produit (kJ/kg/K),
t : temps (s),
q(T) : vitesse de génération de chaleur (W/m3).
q(T ) = Q.ρ . A.e

−E
RT

(4)

où
Q : chaleur de réaction (kJ/kg),
ρ : masse volumique du produit (kg/m3),
A : facteur préexponentiel du terme d’Arrhenius (s-1),
E : Energie d’activation (J/mol),
R : Constante des gaz parfaits (J/mol/K).
En se situant dans les conditions de l’état stationnaire, le terme dT/dt est nul (pas
d’explosion thermique). Cet état correspond à une situation stable du milieu.
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L’équation (3) s’écrit alors :
Q.ρ . A.e
⎛ ∂ ²T j ∂T ⎞
+ . ⎟=−
.⎜
λ
⎝ ∂ ² x x ∂x ⎠

⎛ −E ⎞
⎟
⎜
⎝ RT ⎠

(5)

ou
⎛

θ

⎞

⎟⎟
⎜⎜
⎛ ∂ ²θ j ∂θ ⎞
+ . ⎟ = −δ .e⎝ (1+ εθ ) ⎠
.⎜
⎝ ∂ ² z z ∂z ⎠

(6)

avec

λ : conductibilité thermique du produit (W/m/K),
θ=

E
(T − Ta ) , adimensionnel
RTa 2

z = x/r,
j = 0, 1, 2 respectivement pour une plaque, un cylindre ou une sphère
ε = RT/E,
r : demi-épaisseur d’une couche de dépôt, ou le rayon d’un volume cylindrique ou d’un
volume sphérique de stockage.
Dans l’hypothèse où ε << 1 et θ est toujours faible, on peut écrire :
⎛ ∂ ²θ j ∂θ ⎞
+ . ⎟ = −δ .eθ
.⎜
⎝ ∂ ² z z ∂z ⎠
L’équation (5) devient alors :

δ =

E.r ².Q.ρ . A − E / RT
e
λ.RTa 2

(7)

Il s’agit de l’approximation de FRANCK-KAMENETSKII et le terme δ est appelé
paramètre de FRANCK-KAMENETSKII.
Toutes les valeurs numériques de δ qui conduisent à une solution de l’équation
différentielle caractérisent un état stationnaire. Au contraire, les valeurs de δ pour
lesquelles l’équation différentielle n’admet pas de solution, caractérisent l’autoéchauffement (état instable).
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Le
modèle
théorique
appliqué
aux
matières
solides
combustibles
(FRANCK-KAMENETSKII) souligne l’importance de la vitesse de dégagement de
chaleur désignée par le symbole δ. Ce paramètre est fixé en rapport avec les propriétés
physico-chimiques du produit, de la taille du stockage et de la température initiale du
produit.
La valeur maximale de δ qui permet de résoudre l’équation différentielle critique est
appelée δc (paramètre critique de KAMENETSKII) et varie selon la géométrie du
matériau.
Le tableau 19 donne plusieurs valeurs du paramètre critique de KAMENETSKII pour des
stockages de produits à température ambiante avec différentes formes géométriques.

Géométrie

δc

Dépôt d’épaisseur 2r

0,878

Parallélépipède
(côté 2r, 2L, 2m avec r < L, m)

0,873.(1+r²/L²+r²/m²)

Cube (côté 2r)

2,6

Cylindre de rayon r et de longueur L

2 + 0,841.(r²/L²)

Sphère de rayon r

3,32

Tableau 19 : Valeurs de δc en fonction de la géométrie du matériau
En considérant l’équation (7), r doit être inférieur à une dimension critique afin d’éviter
l’emballement thermique. La relation est la suivante :

⎛ δc.T 2 ⎛⎜ E ⎞⎟ ⎞
r≤ ⎜
.e⎝ RT ⎠ ⎟
⎜ M
⎟
⎝
⎠

avec M =

E.Q.ρ . A
λ.R
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En définitive, le modèle théorique de FRANCK-KAMENETSKII est basé sur un modèle
stationnaire et suit les hypothèses suivantes :
-

la chaleur est générée par une réaction dont le taux de production de chaleur obéit à la
loi d’Arrhenius (l’ordre de réaction par rapport aux réactifs est égal à zéro),

-

l’énergie d’activation est suffisamment élevée pour que RT/E < 1, T étant la
température initiale du produit (le plus souvent la température ambiante (Ta)),

-

le transfert de chaleur de la surface au milieu environnant par convection et radiation
est élevé de telle sorte que la température de surface du produit est à la température
ambiante,

-

les échanges de chaleur à l’intérieur du produit s’effectuent par conduction.

Toutefois, ces hypothèses ne permettent pas d’appliquer ce modèle dans la pratique et des
corrections sont nécessaires pour caractériser δc notamment dans le cas où les conditions
de stockage ne correspondent pas aux hypothèses ci-dessus. C’est ainsi qu’une
extrapolation du modèle de FRANCK-KAMENETSKII) est nécessaire pour prendre en
compte de telles situations.
3.5.2.2.2.Extrapolation du modèle de FRANCK-KAMENETSKII

Des considérations fondées sur la théorie de FRANCK-KAMENETSKII et relatives à la
production et à la dissipation de chaleur au sein d’un corps amènent à l’équation suivante.
Celle-ci permet de déterminer les paramètres critiques séparant le domaine de sécurité du
domaine de danger :
N
⎛ Tc ² ⎞
ln⎜ δc.
⎟ = ln M −
Tc
⎝ rc ² ⎠

(9)

où :
ln représente le logarithme népérien,
Tc la température ambiante critique (K) correspondant à la dimension Rc,
rc la dimension critique (m) caractéristique du matériau (rayon d’un cylindre ou d’une
sphère, demi-arête d’un cube…) correspondant à la température critique Tc,
δc paramètre critique de KAMENETSKII variant selon la géométrie du matériau.
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⎛ E.Q.ρ. A ⎞
N = E/R et M = ⎜
⎟
⎝ λ.R ⎠
où :
E est l’énergie d’activation( J/mole),
R la constante des gaz parfaits (J/mole/K),
A le facteur pré-exponentiel (s-1),
ρ la masse volumique du produit (kg/m3),
λ la conductivité thermique du produit (W/m/K),
Q la chaleur de réaction (J/kg).
Si la température ambiante critique (Tc) est connue pour plusieurs dimensions critiques
(rc), une droite peut être tracée sur un graphe où l’abscisse représente le rapport 1/Tc et
l’ordonnée la valeur ln(Tc²/rc²). L’expression précédente permet de donner la relation entre
la température critique et la taille du stockage pour un produit donné.
M et N des constantes propres au matériau qui doivent être déterminées par régression
linéaire (méthode des moindres carrés) à partir de points expérimentaux.
Cette relation linéaire peut servir à l’extrapolation aux dimensions industrielles (r grand).
L’auto-échauffement se poursuit jusqu’à l’auto-inflammation si T>Tc alors qu’aucun
risque n’est à redouter dans les conditions contraires. Les constantes M et N se déduisent
d’une série d’essais de laboratoire permettant d’atteindre empiriquement, pour une
configuration géométrique particulière, les valeurs correspondantes de Tc et rc.
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3.5.2.3. Modèle de THOMAS

Une des hypothèses de la théorie de FRANCK-KAMENETSKII fixe la température de
surface du produit à l’ambiante, ce qui implique un fort coefficient global d’échange du
stockage (h). Si la valeur h n’est pas suffisamment élevée, la température de surface sera
supérieure à la température ambiante. Il est donc important de corriger δc pour tenir
compte des résistances thermiques internes (conduction) et externes (radiation et
convection) en intégrant le nombre de BIOT.
La théorie de Thomas traite ce cas en gardant la même forme de l’équation mais en
apportant une correction à δc, par un coefficient appelé nombre de BIOT (α), représenté
par la formule suivante :
α = (h.r)/λ
où
λ représente la conductivité thermique du produit (W/m/K),
r représente la dimension critique (m),
h représente le coefficient global d’échange du stockage (W/m2/K).
Le nombre de BIOT représente le rapport entre le transfert de chaleur externe et le transfert
de chaleur interne. Il dépend de la dimension du volume de stockage.
Si la conductivité thermique du produit est très élevée en comparaison avec le coefficient
global d’échange du stockage, alors le nombre de BIOT tend vers zéro : le produit est
effectivement à une température interne uniforme, différente de la température ambiante.
Nous sommes dans les conditions de SEMENOV, et comme cette limite est approchée, la
vitesse d’échauffement critique est donnée pour différentes géométries :
δc =

α .S .r
e.V

où
δc : paramètre critique de KAMENETSKII variant selon la géométrie du matériau,
α : nombre de BIOT,
Cette formule est appropriée pour les faibles valeurs de α.
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BOWES suggère que si la température centrale et la température de surface sont mesurées
durant les essais d’auto-échauffement dans des fours, le nombre de BIOT peut être estimé
à partir de la relation suivante :
⎛ T − Ts ⎞
α = β. ⎜ 0
⎟
⎝ Ts − Ta ⎠
où β est une constante géométrique égale à 2,6 pour un cube et à 2,7 pour un cylindre long,
T0 est la température à l’intérieur du matériau,
Ts est la température de surface,
Ta est la température ambiante.
Par contre, si la conductivité thermique du produit est faible, le coefficient global
d’échange du stockage fort, ou une dimension critique grande, alors α tend vers l’infini et
aucune correction n’est nécessaire.
Dans le cas de dispositifs symétriques, dans lesquels il n’est nécessaire de déterminer la
température qu’entre l’axe de symétrie et la paroi extérieure de l’enceinte, le transport de
chaleur, pris comme condition aux limites, est égal à zéro. Sur les surfaces extérieures du
produit, le transport de chaleur est assuré par convection libre. Ainsi, le produit a une faible
conductivité thermique et la déperdition de chaleur dans le milieu environnant est favorisée
(ce qui correspond aux hypothèses de la théorie de FRANCK-KAMENETSKII).
THOMAS a développé une méthode approximative sur le risque d’auto-échauffement de
produits chauds stockés dans une ambiance froide. Cette situation peut se produire
notamment dans le cas de produits chauds pouvant être stockés dans des fûts, silos, etc…
Dans le cas d’un produit chauffé asymétriquement (matériau placé sur une surface chaude),
THOMAS et BOWES ont montré que δc était fonction d’un paramètre θ0 :
θ0 =

E
(Ta − Ts )
RTs ²

Ta : Température ambiante (K),
Ts : Température de stockage (K).
Il est également important d’avoir une estimation du temps nécessaire pour atteindre
le stade critique où l’auto-inflammation démarre.

116

INERIS – DRA – 04 – P45104

BODDINGTON et al.[10] ont déterminé une expression permettant d’estimer le temps
d’induction (Ti) relatif aux systèmes au-delà du régime subcritique :

⎞
⎛δ
Ti = K.Tad. ⎜ − 1⎟
⎝ δc ⎠

−1 / 2

où
K est une constante dépendante de la géométrie du système et proportionnel au nombre de
BIOT,
Tad est le temps d’induction adiabatique (donc sans échange avec le milieu extérieur)
donnée par :
Tad =

RT ²Cp
⎛ E ⎞
. exp⎜
⎟
EHrA
⎝ RTr ⎠

δ : paramètre de KAMENETSKII variant selon la géométrie du matériau,
δc : paramètre critique de KAMENETSKII variant selon la géométrie du matériau.

Le tableau 20 présente différentes valeurs de K en fonction du nombre de BIOT.

α tend vers l’infini

K

α tend vers zéro

dépôt

Cylindre infini

sphère

Toute géométrie

1,534

1,429

1,316

1,634

Tableau 20 : Différentes valeurs de K en fonction du nombre de BIOT
Dans le calcul de Tad, le produit QA peut être déduit du terme M, en connaissant la densité
volumique et la conductivité thermique du produit, Tr étant la température critique d’autoinflammation.
Il faut enfin tenir compte du fait que la vitesse de propagation en profondeur des feux
latents est très lente. Le tableau 21 indique quelques ordres de grandeur de temps
d’inflammation pour une configuration donnée.

117

INERIS – DRA – 04 – P45104

Configuration

Ordre de grandeur du temps
d’inflammation

Couches de quelques cm d’épaisseur
accumulée sur une surface chaude

Quelques heures

Récipients de chiffons trempés dans de
l’huile végétale

Plusieurs heures

Sacs, poches de matières chaudes dans des
milieux plus froids

Quelques jours

Palette chargée de sacs, de poches
d’aliments entassés ensemble

Des jours ou des semaines

Silo d’alimentation à température ambiante

Des semaines

Tableau 21 : Quelques ordres de grandeur de temps d’inflammation pour une
configuration donnée
3.5.3.

Paramètres influents sur l’auto-échauffement

Nous avons vu précédemment que le phénomène d’auto-échauffement repose sur les deux
paramètres principaux :
-

la température du produit et de l’environnement (aspects liés aux sources de chaleur
favorisant l’élévation de la température du produit tels que la température ambiante, la
fermentation et la condensation de vapeur d’eau),

-

la dimension du stockage (aspects liés aux échanges thermiques et massifs).

L’influence de ces deux familles sur le phénomène d’auto-échauffement est présentée
dans ce sous-chapitre.
3.5.3.1. ASPECTS LIES AUX SOURCES DE CHALEUR

Dans le processus d’élévation de la température d’un stockage de matières solides
combustibles, facilitant ainsi le processus d’oxydation chimique, diverses sources de
chaleur peuvent intervenir et favoriser l’auto-échauffement. Ainsi, l’action des
phénomènes suivants doit être signalée :
-

l’oxydation de composés plus ou moins oxydables (corps qui s’oxydent à l’air tels les
produits siccatifs) sur supports imprégnés,

-

la fermentation bactérienne aérobie favorisée par l’humidité,

-

la fixation de vapeurs dont la chaleur d’absorption ou de condensation est élevée
comme la fixation de vapeur d’eau (2,5.103 J/mole) par une substance hygroscopique
ou l’adsorption de vapeurs de certains solvants sur charbon actif.
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Pour certains produits solides combustibles, des températures situées autour de 70°C
permettent des échauffements avec des dimensions critiques d’auto-inflammation
comparables à celles de certains silos.
Si des températures de stockage de 70°C ne semblent pas courantes, elles peuvent pourtant
être atteintes pour des composés plus ou moins oxydables, suite aux phénomènes cités cidessus, intervenant seuls ou combinés.
3.5.3.1.1.Présence de composés plus ou moins oxydables
−

Introduction

Nous allons présenter ci-après un cas de figure pour introduire l’influence des composés
oxydables sur le phénomène d’auto-échauffement.
Il peut a priori paraître surprenant que des produits organiques (graines oléagineuses,
tourteaux gras, lait en poudre, tissus imprégnés de corps gras) puissent donner lieu à des
phénomènes d’auto-échauffement. Ce type d’accident était cependant bien connu, il y a
une cinquantaine d’années, quand l’ensimage (qui permet d’incorporer aux fibres textiles
un corps gras pour en faciliter la filature) des fibres textiles se faisait traditionnellement
avec de l’oléine (triester oléique de la glycérine, liquide qui entre dans la composition des
huiles végétales).
L’auto-inflammation des fibres ensimées était alors assez fréquente pour que les
compagnies d’assurance aient pris l’initiative d’imposer à leurs assurés des spécifications
techniques relatives à la résistance à l’auto-échauffement de l’oléine dans ces conditions
d’emploi. Cette résistance était mesurée par un test normalisé (l’essai MACKEY,
NFT 60215) qui résume parfaitement l’origine et le mécanisme des phénomènes d’autoéchauffement des produits gras.
Dans cet essai, un poids connu d’oléine (ou d’ensimage), dispersé dans un poids connu de
coton hydrophile, est introduit dans une enceinte de faible volume maintenue à 98 – 100°C
par un bain thermostatique.
Une légère ventilation naturelle de l’enceinte thermostatique est assurée par deux conduites
d’aération. L’essai consiste à suivre l’évolution de la température du coton imprégné
d’oléine en fonction de son temps de séjour dans l’enceinte thermostatée.
Cet essai montre que l’auto-inflammation des corps gras est due à leur oxydation chimique
dans des conditions particulières :
Cette oxydation doit être rapide. Il faut donc que la surface de contact corps gras – air soit
aussi grande que possible, c’est-à-dire que le corps gras soit dispersé sur un support
perméable à l’air. Il faut, en outre, que la température soit supérieure à la température
ambiante, l’oxydation étant d’autant plus rapide que la température est plus élevée.
Cette oxydation doit avoir lieu dans des conditions telles que les calories produites par
l’oxydation s’éliminent difficilement, c’est-à-dire que les corps gras susceptibles de
s’oxyder doivent, par exemple, se trouver dans un volume limité (silo,…) ou dans des
conditions peu favorables à l’évacuation des calories (entassement de balles de fibres
ensimées,…).
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−

Oxydation des corps gras

L’oxydation des corps gras est un ensemble de réactions extrêmement complexes qui
dépendent des conditions d’oxydation, de la composition chimique du corps gras et de la
présence ou de l’absence dans celui-ci de catalyseurs ou d’inhibiteurs d’oxydation.
Toutes choses égales part ailleurs, la vitesse d’oxydation d’un corps gras est d’autant plus
grande :
−

que le rapport interface air-corps gras / volume corps gras est plus grand,

−

que la température du corps gras est plus élevée.

Par ailleurs, les acides gras insaturés (ou leurs monoesters) sont plus rapidement oxydables
que les triglycérides dont ils proviennent.
Les réactions mises en jeu, lors de l’oxydation des corps gras, ne seront pas les mêmes
suivant la température à laquelle l’oxydation se produit.
Il est cependant possible de donner un certain nombre de règles générales sur le mécanisme
de l’oxydation des corps gras : l’oxydation d’un glycéride ou d’un acide gras débute
toujours par la formation d’un peroxyde par fixation d’une molécule d’oxygène sur une
molécule d’acide gras insaturé. Cette réaction est une réaction autocatalytique, ce qui
explique le nom impropre « d’auto-oxydation » souvent donné à l’oxydation spontanée à
l’air des corps gras.
Après une période de stabilité (période d’induction), la réaction de peroxydation
commence lentement puis s’accélère de façon exponentielle (loi de type Arrhenius).
Suivant la température à laquelle a lieu la réaction, le mécanisme de la formation est
différent :
En dessous de 60°C, la réaction prédominante est la formation d’un hydroperoxyde en α de
la double liaison :
-CH2-CH2-CH=CH-CH2 + O2

CH-CHOH=CH-CH2-CH2

La réaction s’accompagne d’une migration de la double liaison d’un carbone et de son
isomérisation trans.
Au-dessus de 60°C, la réaction prédominante peut être la fixation de la molécule
d’oxygène sur la double liaison conduisant à la disparition de cette dernière et à la
formation d’un peroxyde cyclique ou épi-peroxyde.
-CH2-CH=CH-CH2 + O2

CH2-CH-O-O-CH-CH2
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Les peroxydes gras, comme tous les peroxydes, sont des produits instables et se
décomposent facilement. Quelle que soit la température à laquelle l’oxydation a lieu, les
peroxydes, une fois formés, se décomposent partiellement pour donner des « produits
secondaires d’oxydation ». Cette décomposition est d’autant plus importante que la
température d’oxydation est plus élevée.
Au-dessus de 130°C, les peroxydes sont pratiquement totalement transformés en
produits secondaires d’oxydation (par effet de décomposition exothermique).
−

Classement des peroxydes

Les peroxydes peuvent être groupés en trois catégories :
Les produits de scission des chaînes grasses dont les molécules possèdent un nombre
d’atomes de carbone inférieur à celui des molécules de l’acide gras de départ : il s’agit, en
général, d’aldéhydes, de cétones ou d’acides. Ils peuvent être constitués par des molécules
très courtes (quatre à six atomes de carbone) et leur formation en quantités importantes
conduit à l’accumulation de produits à forte tension de vapeur qui ne peuvent que favoriser
les phénomènes d’auto-inflammation.
Les produits de décomposition des peroxydes à nombre de carbone égal à celui de l’acide
gras de départ. La structure de ces produits est extrêmement variée et dépend des
conditions de la décomposition.
Les ions H+ favorisent la formation de systèmes polyéniques conjugués ayant une double
liaison de plus que l’acide gras de départ.
Ces acides polyéniques conjugués sont particulièrement oxydables et polymérisables. Leur
formation, lorsqu’elle a lieu, favorise l’élévation de température et donc les risques d’autoinflammation.
Les métaux conduisent, dès la température ambiante à une décomposition très importante
des peroxydes avec apparition de molécules oxygénées très variées. A 50°C, la
décomposition peut devenir très rapide surtout en présence de vanadium.
La température entraîne, elle aussi, la décomposition des peroxydes en produits
secondaires d’oxydation (en particulier des dérivés cétoniques conjugués absorbant dans
l’UV).
Les produits de polymérisation conduisant à la formation d’acides dimères, trimères ou
tétramères, la liaison entre molécules pouvant être une liaison carbone-carbone, ou un pont
d’oxygène.
Rappelons que la vitesse d’oxydation, et en particulier de peroxydation, dépend du nombre
de doubles liaisons de la molécule d’acide gras. En première approximation, on peut dire
que la vitesse d’oxydation de l’acide oléique est dix fois plus faible que celle de l’acide
linoléique, qui est elle-même dix fois inférieure à celle de l’acide linolénique.
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Les corps gras, à haut indice d’iode (donc très insaturés) et les corps gras riches en
acide linolénique (huile de lin, huile de soja, huile de colza, tournesol) représenteront
donc, vis-à-vis du phénomène d’auto-échauffement, un risque généralement plus
élevé que les corps gras à bas indice d’iode (peu insaturés telle l’huile de maïs,…).
−

Catalyseurs d’oxydation

Les catalyseurs d’oxydation les plus importants sont les métaux en solution dans l’huile
sous forme de savons ou de chélates.
En général, ces métaux sont introduits dans les huiles et les graisses de façon involontaire,
par exemple par le matériel industriel mis en œuvre lors de leur production. Leur action est
sensible à des doses très faibles puisque 1 à 2 ppm de cuivre suffisent, dans le classique
test de SWIFT de mesure de la résistance à l’oxydation, à diviser par 7 ou 10 la durée de
stabilisation à l’oxydation du produit.
Ils peuvent aussi être ajoutés volontairement pour favoriser l’oxydation et la
polymérisation des huiles, même à froid : c’est le cas des siccatifs employés dans les
peintures à huiles (savons ou naphténates de cobalt, de manganèse ou de plomb). C’est
grâce à ces additifs qu’un film d’huile de lin siccativée peut, par oxydation et
polymérisation, devenir solide en moins de 72 heures.
Il ne faut pas confondre les deux actions apparemment contradictoires des métaux dans
l’oxydation des corps gras. Les métaux peroxydants favorisent la formation de peroxydes
et accélèrent, de ce fait, l’oxydation, mais simultanément, ils accélèrent très fortement la
décomposition de ceux-ci en produits secondaires d’oxydation. Au total, ils accélèrent
l’ensemble des réactions d’oxydation et jouent donc un rôle très défavorable dans
l’apparition des phénomènes d’auto-échauffement.
−

Inhibiteurs d’oxydation

Il existe également des inhibiteurs d’oxydation, appelés couramment « antioxygènes ».
Sans empêcher l’oxydation des corps gras, ils la ralentissent considérablement.
On distingue, en général :
−

Les anti-oxygènes naturels, qui sont essentiellement les tocophérols (plus
particulièrement le α tocophérol) qui protègent les huiles végétales ;

−

Les anti-oxygènes de synthèse qui, à la dose de 0,2 %, protègent les corps gras
organiques, exempts de tocophérols contre le rancissement.

Les acides gras industriels peuvent être protégés de façon efficace vis-à-vis de l’oxydation
(même à la température de 100°C) en utilisant des anti-oxygènes non alimentaires comme
le β naphtol et le napthtylamine. Capables de retarder l’oxydation, ils ne sont cependant
pas capables d’assurer une protection illimitée.
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3.5.3.1.2.Processus de fermentation
−

Influence du processus de fermentation sur l’auto-échauffement

La plupart des produits agro-alimentaires et des végétaux peuvent fermenter[10] sous
certaines conditions (taux important d’humidité, température, moment de la récolte, etc…).
Ils sont alors le siège soit de réactions biologiques exothermiques dues à l’intense activité
respiratoire des micro-organismes, soit de réactions biologiques de fermentation pouvant
libérer des gaz inflammables (H2, CH4).
La génération de chaleur et de CO2 qui se développe en milieu oxydant (aérobie) est
schématisée par l’équation de combustion complète d’un hexose :
C6H12O6 + 6 O2

6 CO2 + 6 H2O (+ 2 818.103 J)

On distingue généralement deux types de micro-organismes actifs : les mésophiles qui ont
un développement optimal jusqu’à 40 – 50°C et les thermophiles, actifs jusqu’à 70°C. Audelà de 70-80°C, la population de micro-organismes chute rapidement et les phénomènes
exothermiques s’arrêtent. L’échauffement d’origine biologique est relativement rapide
(12 à 24 heures). Rappelons qu’en régime d’oxydation chimique, la vitesse de réaction est
gouvernée par la loi d’Arrhenius et s’accroît de plus en plus lorsque la température est
élevée.
En atmosphère confinée, dès que la teneur en CO dépasse 10 %, le phénomène respiratoire
est bloqué et la production de chaleur, du fait de la fermentation aérobie, chute à 96,1.103 J
par molécule gramme d’hexose dégradé. En milieu anaérobie (absence d’oxygène), les
phénomènes de fermentation sont générateurs de gaz inflammables (CH4, CO) et ne sont à
l’origine que de faibles réactions exothermiques. Le risque est alors lié à l’explosibilité de
ces gaz mélangés à l’air et non plus à l’auto-inflammabilité des dépôts de poussières.
Le procédé biochimique influence de façon significative le phénomène d’autoéchauffement de nombreux produits. Un de ces procédés est l’utilisation de protéines dont
l’hydrolyse est une source d’énergie par les micro-organismes.
La principale perte d’énergie dans la décomposition des protéines n’est pas liée à
l’hydrolyse mais plutôt à la décomposition d’acides aminés. La production de chaleur
inhérente aux protéines et aux produits hydrolysés est plus importante dans des conditions
aérobies que dans des conditions anaérobies.
La décomposition des protéines sous conditions anaérobies peut difficilement conduire à
l’auto-échauffement car la production de chaleur est relative aux réactions d’oxydation.
La fermentation d’une substance solide combustible peut démarrer, en présence d’air, dans
des stockages divisés et humides. La cinétique de la réaction est lente et il faut plus d’un
mois pour que la réaction puisse être mise en évidence. Les températures optimales
d’activation des réactions de fermentation se situent autour de 35°C. La fermentation étant
exothermique, elle peut conduire, par accumulation de la chaleur produite, à des
températures voisinant les 70°C – 80°C.
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La fermentation est une source d’échauffement qui peut être relayée à partir de 70°C
environ par l’auto-échauffement chimique, dont on a vu qu’il pouvait conduire à l’autoinflammation.
Dans ce procédé, le produit se transforme tant chimiquement que physiquement par
l’action des micro-organismes qui peut augmenter la température du produit jusqu’à
environ 60 – 70°C : l’oxydation chimique des produits fermentescibles peut alors se
produire et jouer le rôle principal dans la modification de la matière. Lorsque la
température atteint 100°C, les micro-organismes sont détruits sous l’action de la
température (principe de la pasteurisation). L’oxydation peut ensuite augmenter la
température. Si la chaleur ne peut pas être dissipée au milieu environnant, la température
de la masse réactionnelle continue à croître et le taux d’oxydation augmente.
Eventuellement, le produit atteint sa température d’auto-inflammation, où la combustion
commence.
De plus fortes températures accélèrent les réactions chimiques avec l’oxygène adsorbé, ce
qui fournit un important dégagement de chaleur. Ainsi, l’adsorption physique est suivie par
une oxydation chimique et un phénomène d’auto-échauffement si la chaleur n’est pas
dissipée rapidement dans le milieu environnant pour prévenir l’établissement d’une autoinflammation de la matière.
En général, lorsque l’action bactériologique est impliquée, les conditions essentielles pour
activer le phénomène d’auto-échauffement sont une faible vitesse d’oxydation et une
bonne isolation thermique du produit.
Certains acides organiques, tels l’acide acétique, l’acide propionique et l’acide ascorbique
sont fortement inhibiteurs au développement de champignons et de bactéries. Les sels de
calcium et de sodium de l’acide propionique sont normalement utilisés pour prévenir la
dégradation bactérienne de grains (blé et maïs humide) pendant 12 mois si le stockage est
protégé contre la pluie. En complément de ses caractéristiques antimicrobiennes, l’acide
propionique et ses sels arrêtent la respiration cellulaire inter-granulaire, et donc, inhibent
tout développement de chaleur dans le tas.
−

Influence de l’humidité sur le processus de fermentation

Les produits organiques suivants sont notamment sujets aux auto-échauffements causés par
l’action bactériologique : les ordures ménagères, les produits céréaliers, les composts, les
engrais etc….
L’action oxydante de micro-organismes sur les matières organiques telles que le foin, les
sciures de bois fournit souvent la chaleur initiale qui peut éventuellement conduire au stade
de l’auto-échauffement.
Le phénomène d’auto-échauffement dans ces matériaux est complexe selon leurs natures
spécifiques et également les influences externes auxquels sont sujets les produits tels le
degré d’humidité, la granulométrie, les conditions de transport et de stockage.
Le danger réel de l’auto-échauffement se présente souvent lorsque le produit est humide et
stocké dans des grandes capacités de stockage.
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Des expériences menées par Rothbaum ont montré que l’auto-échauffement est favorisé
dans un milieu humide contenant des matières biologiques.
A des valeurs d’humidité relative au-dessous de 95 %, il n’existe pas de dégradation
biologique conséquente. Les champignons se développent à partir d’une humidité relative
supérieure à 75 %, bien que la plupart des bactéries se développent à partir d’humidité
relative au-delà de 95 %.
Lorsque l’humidité relative approche 100 %, une montée rapide de la conductivité
thermique due à la vapeur d’eau est observée. Ce phénomène favorise le transfert de
chaleur et par conséquent, les réactions biochimiques atteignent une limite maximale de
température de 76°C. La conductivité thermique de produit humide et poreux entre
60°C – 100°C est principalement contrôlée par la chaleur latente de condensation de l’eau.
Aux humidités relatives proches de 100 %, la conductivité thermique de produit poreux
humide montre une rapide élévation de température. Ainsi, une réaction chimique
dégageant une faible chaleur favorisera la montée de température pour une humidité
relative au-dessous de 100%.
Il semble donc que la limite de température inhérente aux phénomènes biologiques peut
être dépassée seulement pour les produits en équilibre avec l’humidité relative de
95 % – 97%.
Dans le phénomène d’auto-échauffement du foin, en équilibre avec une humidité relative
de relative de 95 % – 97%, l’action microbienne est responsable de la montée de
température jusqu’à environ 70°C. Les réactions chimiques (dépendantes de l’humidité
présente) augmentent ainsi la température jusqu’à 170°C, où d’autres réactions
d’oxydation du foin sec mènent à la combustion.
Bien que le foin s’auto-échauffe par l’action microbienne, il a été prouvé que
l’échauffement d’origine chimique du foin n’est pas nécessairement dépendante de
l’activité biologique. Rothbaum a montré que même sans l’action microbienne,
l’échauffement d’origine chimique du foin peut continuer pendant de longues périodes et,
sous conditions adiabatiques, amènera le foin à sa température d’auto-inflammation.
Cependant, le phénomène d’auto-échauffement du foin a été l’objet de nombreux travaux
de recherche, l’auto-inflammation du foin ne s’est jamais produite pour une teneur en
humidité inférieure à 30 %. Ainsi, le contrôle de l’humidité de ce produit devrait éliminer
le risque d’inflammation.
−

Exemples de cas de fermentation

L’auto-échauffement de sucre et de jus de sucre de canne qui a lieu dans des containers ou
silos sont causées par l’oxydation, influencée par la fermentation via l’influence sur la
montée de la température. Les souches de bactéries Actinomyces et Semiclostridium
(bactéries qui ont été identifiées lors des processus de fermentation) ont été décelées dans
le sucre décomposé.
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Les faibles températures d’oxydation de ces substances (betterave à sucre, charbon)
peuvent directement être associées à leurs capacités d’adsorption d’oxygène, avec le
phénomène de désorption de produits oxydés.
Le risque de fermentation d’un stockage de bois n’existe que pour un stockage de taille
relativement importante, contenant des déchets de bois assez fins, suffisamment humides et
à une température telle que des micro-organismes puissent s’y développer ; on considère
que la température idéale est 35°C et qu’il faut au moins 25 % d’humidité. La durée du
stockage est également un facteur primordial : il est communément admis dans l’industrie
du bois, qu’un stockage de durée inférieure à trois semaines est sans danger de ce point de
vue.
3.5.3.1.3.Condensation de vapeur d’eau
−

Influence de la fixation d’humidité

Une autre source de chaleur est due à la propriété de matière solide combustible de fixer
l’humidité, conséquence de leur structure poreuse. Le produit, poreux, aura tendance à
adsorber de la vapeur d’eau de façon à se trouver en équilibre avec la tension de vapeur
ambiante. La condensation de la vapeur d’eau dans les pores s’accompagne de la libération
d’une quantité de chaleur due pour la plus grande partie à la chaleur latente de
condensation. (HcH2O = 2 437 J/g à 25°C ; la condensation d’un gramme d’eau à 25°C
suffirait à porter ce gramme d’eau de 25°C à 67,3°C s’il pouvait rester à l’état liquide en
conservant la même chaleur spécifique).
Placé en contact avec un air saturé d’humidité, un produit solide combustible sec va donc
fixer de la vapeur d’eau, s’échauffer rapidement et pouvoir atteindre une température où le
relai peut être pris par les réactions d’oxydation. Pour fixer les idées, une reprise de 1 %
d’humidité d’un produit solide combustible, dans des conditions adiabatiques, se traduit
par une élévation de température égale à ∆T1% (°C):
∆T1% = HcH2O / (100.Cp)
avec
∆T1% : élévation de température causée par la une reprise d’humidité de 1 % du produit
(°C),
HcH2O : chaleur latente de condensation de l’eau à 25°C (2,43.103 J/g)
Cp : chaleur spécifique du produit (J.g-1.°C-1).
Ainsi, par exemple, un charbon de chaleur spécifique de 1,12 J.g-1.°C-1 s’échaufferait, dans
des conditions adiabatiques, de 21,5°C en fixant 1 % d’humidité. Or, la reprise d’humidité
d’un charbon sec, si elle ne dépasse pas 1% pour certains charbons de rang moyen, peut
atteindre 10% pour les flambants.
L’humidification d’une matière solide combustible à partir de vapeur d’eau peut être à
l’origine des phénomènes exothermiques. En particulier, il a été constaté que l’évaporation
de l’eau du côté exposé au soleil d’un silo, suivie de son adsorption de l’autre côté par le
produit stocké, conduit à des augmentations de températures de plusieurs degrés. Dans une
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moindre mesure, l’adsorption proprement dite de l’eau par la matière est également
génératrice de chaleur. Ce dernier phénomène ne peut avoir une importance que si l'on part
de produit dont l’humidité est très faible (< 5 %).
Même s’il s’agit d’un phénomène exceptionnel, l’éventualité d’un auto-échauffement par
reprise d’humidité doit être gardée présente à l’esprit.
Nous rappelons également que le phénomène d’auto-échauffement est favorisé dans un
milieu humide contenant des matières biologiques sous activité respiratoire. La présence
d’humidité constitue la cause primaire dans l’activation des fermentations aérobies dans la
plupart des produits agricoles
−

Exemples de cas de reprise d’humidité

Charbon

L’humidité joue également un rôle important dans le phénomène d’auto-échauffement du
charbon. L’effet de l’humidité favorisant l’oxydation et l’auto-échauffement du charbon a
été confirmé par de nombreuses recherches, basées sur des essais expérimentaux. Ces
recherches ont permis de montrer qu’il se forme des complexes charbon – oxygène lorsque
du charbon solide combustible frais est exposé à la température ambiante de l’air. Ces
complexes oxygénés sont instables et se décomposent rapidement en eau et oxyde de
carbone.
La présence d’eau adsorbée a été prouvée comme étant une condition nécessaire dans la
formation de ces complexes, ce qui apparaît comme une étape essentielle dans les schémas
d’oxydation du charbon.
Rouleaux de papier

Les rouleaux de papier sont également sujets aux combustions spontanées lors du
transport. Ceci peut être dû à plusieurs facteurs tels que :
−

faible teneur en humidité des rouleaux (0 – 3 % d’humidité),

−

la taille des rouleaux,

−

une forte température initiale.

Ce risque peut être éliminé en augmentant la teneur en humidité à 5 % minimum.
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3.5.3.1.4.Synthèse

Dans le processus d’élévation de la température d’un stockage de matières solides
combustibles, facilitant ainsi le processus d’oxydation chimique, trois sources de chaleur
principales pourraient intervenir :
−

l’oxydation de composés plus ou moins oxydables sur supports imprégnés (huile
et produit solide combustible),

−

la fermentation bactérienne aérobie favorisée par l’humidité pouvant activer le
processus d’oxydation chimique,

−

la fixation de vapeur dont la chaleur d’absorption ou de condensation est élevée
comme la fixation de vapeur d’eau (2,5.103 J/mole) par une substance
hygroscopique ou l’adsorption de vapeurs de certains solvants sur charbon actif.

Des cas d’exemples ont montré qu’un seul ou plusieurs paramètres pouvaient être associés
dans les scénarios d’auto-échauffement de matières solides combustibles. Les paramètres
les plus souvent associés sont les suivants :
−

présence de corps plus ou moins oxydable en présence d’humidité (graines
oléagineuses, tourteaux gras, etc.),

−

présence de produits fermentescibles en présence d’humidité (produits agricoles,
etc.).

3.5.3.2. ASPECTS LIES AUX ECHANGES THERMIQUES ET MASSIQUES

Dans un stockage de matières solides combustibles, l’oxygène de l’air circule dans les
espaces intergranulaires par convection et diffusion. Dans le domaine de température
considéré, l’oxygène qui n’est pas consommé à la surface des grains, diffuse dans le
produit et une fraction plus ou moins importante de la surface interne est concernée par
l’oxydation.
La chaleur engendrée par l’oxydation est transférée par conduction vers l’extérieur des
grains et par convection dans le courant gazeux qui circule dans les espaces
intergranulaires. La chaleur produite à l’intérieur du stockage est ensuite évacuée vers la
surface par convection et conduction de grain en grain (selon son potentiel de conduction
thermique).
Cette description purement qualitative des transferts de matière et de chaleur montre leur
complexité et la difficulté de prévoir le comportement d’une matière stockée à partir des
seuls résultats obtenus en laboratoire.
Cependant, pour montrer l’interaction entre l’aptitude réactionnelle d’un produit solide
combustible et les conditions de stockage dans la genèse d’un feu, il est possible de faire
appel à une présentation relativement simple des phénomènes.
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La capacité de certaines formes de matières solides combustibles à s’échauffer et à s’autoenflammer doit être caractérisée pour définir les conditions dans lesquelles elle se produit.
Ces conditions vont dépendre de facteurs propres à la matière tels la granulométrie, la
porosité, mais également de paramètres caractérisant le stockage tels les dimensions et
géométrie des dépôts, température ambiante, humidité…Les échanges de chaleur à
l’intérieur d’un stockage, entre le stockage et l’extérieur, sont régis par les conditions de
stockage. Une relation entre la température initiale de stockage d’un produit solide
combustible et la taille du stockage à ne pas dépasser peut être déterminée. De même, il est
possible de définir une température critique à ne pas dépasser lorsqu’on connaît les
dimensions du stockage ou celles du dépôt. Les relations sont établies à partir d’essais de
laboratoire sur des dépôts de petits volumes, puis extrapolées à la situation industrielle à
partir de modèles mathématiques (cet aspect est traité dans le chapitre suivant).
3.5.4.

Synthèse

Le déclenchement d’incendies par auto-inflammation de produits solides combustibles est
régi par trois paramètres déterminants pouvant être associés ou non :
-

Les caractéristiques du produit (réactivité du produit, produit fermentable, produit qui
possède des composés plus ou moins oxydables…) ;

-

Les conditions géométriques (taille, forme, rapport S/V) : La température d’autoinflammation critique n’a de sens que si elle est associée au rapport S/V ;

-

Les conditions thermiques aux limites (température et durée de stockage).

Les produits sujets aux phénomènes d’auto-échauffement peuvent toutefois être stockés
pendant une période limitée, à des températures supérieures à la température d’autoinflammation critique déterminée pour le volume correspondant, à savoir sur une durée
inférieure à la période d’induction déterminée.
Les équations et les modèles présentés ci-avant constituent des outils précieux afin
d’étudier les possibilités d’auto-échauffement de stocks de produits solides combustibles.
Associés à une approche expérimentale qui reste le plus souvent indispensable afin de
déterminer les données de base, ces calculs permettent de prévoir le comportement d’autoéchauffement de stockages de produits répondant aux conditions géométriques de stockage
les plus diverses.
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3.6.
ORIGINES ET CAUSES DES INCENDIES DE DECHARGES
Un incendie est par définition un feu dont on n’a plus le contrôle. Le feu est une réaction
d’oxydation rapide et exothermique conditionnée par la présence simultanée de trois
éléments :
− un combustible ou une substance inflammable : c’est le produit qui va subir
l’oxydation ;
− un comburant : le plus souvent il s’agit de l’oxygène de l’air ;
− une source d’inflammation : elle doit être apportée au système « combustible +
comburant ».

L’activité liée à l’exploitation d’une décharge peut réunir de façon plus ou moins fréquente
l’ensemble de ces facteurs[11] :
−

Les déchets et le biogaz issu de leur décomposition jouent dans tous les cas un
rôle important en tant que substances inflammables.
− Le comburant, l’oxygène de l’air, peut rester plus ou moins fortement en
contact avec les différentes substances combustibles contenues dans le dépôt. Sa
présence peut être liée, par exemple à l’infiltration d’air au travers de talus de
déchets, ou encore à l’accumulation d’air dans des cavités dues à un mauvais
compactage.
− Enfin, les déchets mis en décharge peuvent s’échauffer irréversiblement et
ensuite s’enflammer au cours de leur décomposition, ou au travers de réactions
chimiques entre différents matériaux déposés. La source d’inflammation peut
aussi être externe avec, à titre d’illustration, le jet de mégots de cigarettes, la
surchauffe de véhicules ou d’équipements, ou encore le dépôt de déchets chauds.
Il convient par conséquent d’étudier chacun de ces facteurs de façon à bien mettre en relief
les circonstances à l’origine des feux dans les décharges.
Par ailleurs, il faut souligner que le cadre de cette étude s’attache à examiner le risque
« incendie » lié au biogaz dans les décharges. Toutefois, si le biogaz peut être à l’origine
d’un incendie dans une décharge, d’autres matériaux combustibles présents sur le site
peuvent aussi prendre feu pour venir enflammer le biogaz et/ou propager l’incendie.
L’inflammabilité de ces substances sera aussi, de ce fait, étudiée vis-à-vis de l’activité de la
décharge.
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3.6.1.

Substances inflammables

3.6.1.1. Déchets

La composition des ordures ménagères est surtout caractérisée par une grande
hétérogénéité avec plus d’un quart de matières fermentescibles et, depuis ces dernières
années, par une augmentation de la part des déchets plastiques, papiers, cartons et autres
produits d’emballage.
Cette composition dépend du lieu considéré (zone urbaine industrielle ou rurale), du type
d’habitation, du niveau de vie des habitants, et varie aussi en fonction du climat, de la
saison. Une composition moyenne des ordures ménagères a été présentée dans le tableau 1
du rapport relatif au retour d’expérience des incendies sur les stockages de déchets.
Ces déchets constituent, de toute évidence, pour la plupart, des substances combustibles,
dont la susceptibilité à l’inflammation semble difficile à caractériser du fait de leur
hétérogénéité :
−

au moment de leur stockage ;
− mais aussi ensuite, au cours de leur décomposition.
Les propriétés physiques des déchets, telles la densité, l’humidité, ou le pouvoir
calorifique, vont en effet évoluer dans le temps, pendant leur décomposition selon trois
phases :
− la phase liquide ou lixiviat, liquide nauséabond et coloré, résultant principalement de
la percolation de l’eau de pluie au travers des déchets ;
− la phase solide dans les résidus.
− la phase gazeuse dans le biogaz de décharge, résultant de la fermentation de la
matière organique contenue dans les déchets.
Le biogaz, avec pour principal composant le méthane, représente une substance
particulièrement inflammable et explosible.
3.6.1.2. Biogaz

Les ordures ménagères sont le siège d’une activité microbiologique intense dont l’une des
conséquences est la transformation des matières organiques en produits gazeux. Il existe
deux voies de décomposition des matières organiques, mettant respectivement en jeu des
populations différentes de micro-organismes :
− des micro-organismes aérobies en présence d’oxygène libre (dégradation aérobie) ;
− des micro-organismes anaérobies, en absence stricte d’oxygène libre (dégradation
anaérobie).
Ces deux voies, aérobie et anaérobie, s’instaurent dans une décharge à la fois
géographiquement et chronologiquement.
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3.6.1.3. Phases aérobie et anaérobie de décomposition des déchets

La fermentation aérobie correspond à la dégradation rapide en présence d’oxygène de la
matière organique par des micro-organismes (bactéries, levures, champignons).
La présence de l’air étant indispensable pour une biodégradation aérobie, ce processus se
met en place principalement dans une première phase du stockage quand les déchets sont
non couverts et peu tassés. Dans un cas classique, ce processus concerne les déchets de la
couche supérieure de la décharge (entre 0 et 3 mètres de profondeur) et le plus souvent
pendant une période de temps limitée.
La fermentation aérobie se caractérise à la fois par une augmentation de la température des
déchets, qui peut atteindre 60 à 70°C après quelques jours de stockage (en général 3 à
4 jours), et par la formation de gaz carbonique, d’ammoniac, d’eau, d’acide nitrique et de
nitrates.
Le processus de fermentation aérobie se bloque après une période relativement courte
(quelques semaines à quelques mois selon le dépôt) à cause du tassement et de la
disparition de l’oxygène au sein du dépôt.
La circulation de l’air devient alors limitée et la phase anaérobie se met en place
progressivement. Dans des conditions de dépôts très compactés et recouverts
immédiatement, la phase aérobie peut être très courte.
La mise en place de l’étape anaérobie se fait dans des conditions strictes de pH (proches de
la neutralité) et d’humidité (pourcentage élevé entre 40 et 80%). Par ailleurs, d’autres
facteurs influencent significativement la dégradation anaérobie, tels la température, la
compaction et la taille des particules.
La dissipation d’énergie sous forme de chaleur est plus faible qu’en aérobie et la
température maximale peut redescendre jusque seulement 40°C pour les dépôts peu tassés.
Ce processus anaérobie est accompagné d’un dégagement de biogaz contenant du méthane
en grande proportion et de la formation de lixiviats. La qualité du biogaz et la cinétique de
formation dépendent de facteurs spécifiques à chaque site qui sont présentés dans le
tableau 22 ci après.
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3.6.1.4. Evolution de la production de biogaz

La production de biogaz débute quelques mois après le stockage des déchets. Au bout de
10 à 20 ans, voire plus, la production se stabilise alors même que la moitié seulement du
gisement potentiel a été libérée. Elle décroît ensuite lentement.
Dans ce profil, il est possible de distinguer cinq phases principales caractérisées dans le
tableau 22.

Phase

Durée

Caractéristiques

Emissions
principales

Quelques
jours
quelques
semaines

Aérobiose tant que l’oxygène est disponible Dioxyde de
carbone
à dans le milieu
Hydrogène

II

Quelques
mois

Phase intermédiaire entre l’aérobiose et Dioxyde de
l’anaérobiose stricte
carbone
Hydrogène

III

Quelques
mois
2 ans

Mise en place de la méthanogénèse

I
« Aérobie »

« Anaérobie »

IV

à

10 à 20 ans Méthanogénèse stable
et plus

« Anaérobie »
V

Décroissance progressive des phénomènes
biologiques par épuisement de la matière
organique dégradable
Tableau 22 : Phase d’évolution de la production de biogaz
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Dans la phase principale de transformation des déchets (phase IV méthanogénèse stable),
le biogaz est composé principalement de méthane et de dioxyde de carbone, comme le
montre le tableau 23 :

[Frerotte et al., [Gendebien et
1982]
al., 1992]
N2

10 %

~5%

CO2

35 %

40 - 60 %

CH4

50 %

40 - 60 %

H2

-

quelques %

Divers

4%

quelques mg/m3

H2S

-

quelques ppm

Tableau 23 : Composition du biogaz
La quantité théorique de gaz fournie par une décharge se calcule à partir de la fraction
carbone. Elle est de 350 à 500 m3 par tonne de déchets, mais la quantité effectivement
produite serait de 50 à 200 m3/t.
3.6.1.5. Inflammabilité du biogaz

Le gaz de décharge représente donc un mélange de plusieurs composants gazeux. Ses
propriétés d’inflammabilité sont dues principalement à sa teneur en méthane (CH4) et en
hydrogène (H2).
L’inflammation locale du biogaz peut aussi se propager dans la totalité du mélange pour
provoquer une explosion plus ou moins violente selon la composition du biogaz, le volume
qu’il occupe et son confinement, la cause de l’inflammation, la température et la
turbulence de l’atmosphère.
Le méthane est produit au cours de la phase plus lointaine de la dégradation anaérobie de la
matière. Le méthane est incolore, inodore, peu soluble dans l’eau et plus léger que l’air.
Ses limites d’explosibilité sont comprises entre 5 et 15 % en mélange avec l’air.
L’hydrogène est produit au cours des premières étapes de la décomposition de la matière
organique. C’est un gaz très inflammable avec un intervalle d’explosibilité compris entre
4,1 et 75 % dans l’air.
La valeur exacte des limites d’explosibilité du biogaz reste de ce fait spécifique pour
chaque cas. Il est néanmoins habituel de considérer seulement la teneur en méthane
puisque la LIE (Limite Inférieure d’Explosibilité) et la LSE (Limite Supérieure
d’Explosibilité) de celui-ci varient peu avec la concentration des autres composants du
biogaz, tels le dioxyde de carbone (CO2) ou l’azote (N2).
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3.6.1.6. Equipements et infrastructures de la décharge

En fonction du mode d’exploitation de la décharge, différents équipements en place tels le
réseau de captage du biogaz, les conduites de gaz, les bouches d’égout peuvent comporter
un nombre plus ou moins important de composants susceptibles de s’enflammer.
Les infrastructures limitées généralement à un poste d’accueil et quelques bâtiments
annexes sont généralement situées à la périphérie des zones de stockage et peuvent être
pour leur part impliquées de façon moindre dans un incendie sur la décharge.
3.6.2. Comburant
Le comburant, l’oxygène de l’air, pénètre plus ou moins directement dans le dépôt. L’air
va tout d’abord s’infiltrer plus facilement au niveau des pentes des flancs du stockage. De
plus, lorsqu’un système de captage est en place, une mise en dépression excessive du
stockage peut intensifier les entrées d’air. L’air va ensuite circuler au sein du stockage et
entrer en contact avec les déchets en fonction essentiellement de la perméabilité du milieu
et des gradients de pression entre les différentes couches. Le mode de remplissage du site
intervient ici de façon importante.

-

Pour les mêmes raisons, le biogaz va migrer horizontalement ou verticalement au
travers de la masse de déchets. Le plus fréquemment, il se dégage verticalement vers
l’atmosphère et de façon privilégiée autour de certaines installations : conduites, puits,
sondages de captage...

-

Des chemins de circulation naturelle vont aussi se développer dans les déchets, au fur
et à mesure de leur tassement. Le compactage naturel des déchets varie chaque année
entre 0,5 % et 5 % de la hauteur totale de déchets, avec en règle générale, un tassement
total d’environ 10 % de la hauteur. Ces mouvements peuvent être à l’origine
d’affaissements, de glissements de terrain et favoriser la migration du biogaz.

-

Le méthane, généralement produit à une concentration bien supérieure à celle de la
LSE, est alors fortement dilué avec l’air, et il en résulte un faible risque d’explosion
mais un risque important de feu.

-

Les conditions climatiques jouent de façon indirecte un rôle non négligeable, en
modifiant aussi la circulation des gaz et/ou les propriétés du site. Ainsi, une diminution
soudaine de la pression atmosphérique va accroître la différence de pression entre les
déchets et l’atmosphère avec pour effet d’augmenter l’émission du biogaz.
Inversement, le dégagement de gaz peut être réduit et les entrées d’air favorisées
pendant les hausses soudaines de pression atmosphérique. Un temps sec peut
provoquer une fissuration de la couverture et permettre un dégagement plus facile du
biogaz. Par contre, d’importantes chutes de pluie, de neige ou du verglas vont rendre la
couverture plus étanche.

Le biogaz peut aussi s’accumuler dans des cavités résiduelles dues à un compactage
insuffisant des déchets. Les entrées d’air dans le dépôt vont alors porter le mélange gazeux
à des teneurs explosives.
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En l’absence d’une certaine isolation efficace à la périphérie des zones de stockage, le
biogaz peut migrer à l’extérieur du site. Cette migration va plus particulièrement dépendre
de la géologie des terrains voisins. Les passages privilégiés sont les roches perméables ou
les ouvertures dues aux failles, fractures ou fissures. Parallèlement, la combinaison du
remplissage par fines couches avec un compactage important, et l’utilisation d’un matériau
de couverture à faible perméabilité va favoriser la circulation horizontale du gaz. L’emploi
de ces matériaux de couverture va aussi accentuer la rétention de l’eau en suspension,
réduisant encore la circulation verticale du gaz. Le biogaz peut au final migrer à des
distances importantes du site de la décharge et peut alors déboucher dans des réseaux
artificiels tels les réseaux d’égouts, de conduites, de câbles électriques... et pénétrer dans
les espaces confinés situés sur sa trajectoire pour se diluer avec l’atmosphère ambiante :
caves, sous-sols, où il existe de ce fait un risque non négligeable d’explosion.
3.6.3.

Sources d’inflammation

L’inflammation d’un matériau combustible se réalise lorsqu’il y a assez d’air disponible et
si une température ou une source d’énergie suffisamment importante est atteinte. La
température d’inflammation est la température minimale à partir de laquelle la réaction se
transforme en combustion vive. La température d’inflammation du méthane est de l’ordre
de 630°C et celle de l’hydrogène d’environ 570°C. Concernant les déchets, l’hétérogénéité
du stockage rend difficile l’estimation de leur température d’inflammation.
Un incendie peut avoir diverses origines selon la source d’inflammation. Celle-ci peut en
effet être :
−

externe avec l’introduction d’une surface chaude ou d’un point chaud dans le
stockage ;
− ou interne par l’auto-échauffement de la matière organique, qui peut être
suffisamment important pour atteindre la température d’inflammation.
Ainsi, la source d’inflammation, bien souvent élément final et déclencheur de l’incendie,
permet de rattacher l’incident à l’une des causes suivantes :
−

les causes naturelles ;
− les causes intrinsèques ;
− les causes liées à l’activité sur la décharge ;
− les causes intentionnelles.
3.6.3.1. Causes naturelles

L’incendie dans une décharge peut être d’origine naturelle avec par exemple :
−

l’impact de la foudre sur des déchets très secs ;
− l’effet des rayons de soleil sur un morceau de verre ;
− le chargement en électricité statique d’éléments conducteurs et isolés donnant
lieu à des étincelles d’énergie suffisante pour conduire à des inflammations de
gaz.
Ces causes restent toutefois peu fréquentes.
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Pour les décharges situées à proximité de forêts, de landes, de maquis, et plus
particulièrement dans les endroits à climat méditerranéen, le risque d’incendie est
beaucoup plus important car un feu peut prendre naissance à l’extérieur du site et se
propager aux zones de dépôts des déchets.
3.6.3.2. Causes intrinsèques

Les déchets mis en décharge peuvent eux-mêmes initier l’incendie au travers de diverses
situations :
−

Les déchets peuvent tout d’abord s’échauffer irréversiblement au cours de leur
décomposition pour s’enflammer. Un processus d’échauffement accompagne en
fait la décomposition biologique de la matière organique mise en décharge avec
des températures allant jusqu’à 60-70°C et d’autant plus grandes que le
confinement des déchets est important (voir le paragraphe ci-avant « Phases
aérobie et anaérobie de décomposition des déchets »).
Par la suite, un approvisionnement en oxygène suffisant associée à cette
température élevée va initier un second processus d’oxydation chimique de la
matière, qui peut alors se poursuivre jusqu’à la température d’auto-inflammation
des substances combustibles.
− L’inflammation spontanée des déchets peut aussi être due aux réactions
chimiques et exothermiques entre différents matériaux déposés.
− Enfin, le contact de matériaux hautement inflammables de la décharge avec de
nouveaux déchets déposés à haute température, ou dans un état d’inflammation
(cendres par exemple) constitue un autre facteur important d’incendie.
Dans tous les cas, les conditions de stockage vont fortement influencer la capacité des
déchets à s’enflammer.
3.6.3.3. Causes liées à l’activité sur la décharge
3.6.3.3.1.Installations électriques

Les installations électriques en place sur la décharge (les pompes de captage, par exemple)
peuvent être à l’origine de deux phénomènes distincts à l’origine d’une source
d’inflammation :
−

les arcs électriques de coupure ;
− l’effet Joule.
Les arcs électriques de coupure se forment suite à la coupure, intentionnelle ou non, d’un
circuit électrique en fonctionnement. L’arc va dégager de la chaleur en fonction de
l’intensité, de la tension et de la résistance du circuit. Cette chaleur peut endommager le
circuit lui-même et ses composants (disjoncteurs, interrupteurs, télérupteurs) et peut être
suffisante pour enflammer un combustible situé à proximité.
L’effet Joule correspond à l’énergie dissipée lors du parcours d’un courant électrique dans
un conducteur. L’énergie est proportionnelle à la résistance du circuit, à l’intensité du
courant et à la durée de parcours dans le circuit. Un surplus de chaleur dégagée peut donc
provenir d’une surintensité ou d’une augmentation de la résistance.
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Une surintensité peut être due à :
−

la surcharge d’un moteur sous-dimensionné ou d’un appareil électrique ;
− un court-circuit ;
− des défauts d’isolement (isolants endommagés, entrée d’humidité).
Une plus grande résistance peut être due à la détérioration des connexions électriques.
3.6.3.3.2.Surfaces ou points chauds

Des travaux par points chauds, telles les activités de soudage ou de découpe, vont
engendrer la fusion d’un métal. La température atteinte lors de l’utilisation d’arcs
électriques pour le soudage peut être de l’ordre de 4 000°C, et celle atteinte avec l’emploi
de chalumeaux à gaz de 3 200°C. La chaleur peut se propager par conduction dans la
canalisation ou à la surface de la canalisation soudée. Les étincelles produites peuvent
rebondir jusqu’à une dizaine de mètres du poste de travail.
L’utilisation de véhicules pour le dépôt des déchets et la mise en forme de la décharge, tels
les pelleteuses, les dumpers, ou les bulldozers peut mettre en contact les déchets avec des
surfaces chaudes (pots d’échappement, moteurs en surchauffe).
La négligence des personnes présentes sur le site peut enfin conduire au jet d’allumettes ou
de mégots mal éteints.
3.6.3.3.3.Echauffement mécanique et étincelles d’origine mécanique

Il n’est pas toujours possible de distinguer l’échauffement mécanique de celui par
étincelles mécaniques, puisque l’on a parfois à la fois choc et frottement.
L’échauffement mécanique touche les organes en mouvement où il peut y avoir frottement
de pièces l’une sur l’autre (moteurs, courroies).
Des étincelles d’origine mécanique peuvent se créer suite à l’émission de particules
métalliques, ce qui peut être par exemple causé par la présence de pierres dans
déchiqueteur ou un broyeur de déchets.
3.6.3.4. Causes intentionnelles

Dans certaines décharges non contrôlées, il est courant de brûler des déchets à l’air libre
pour en réduire le volume et allonger la durée de vie du site.
La valorisation d’une partie des déchets, avec par exemple la récupération du métal des
boites de conserve ou du cuivre de câbles, sur le site même de la décharge constitue une
activité supplémentaire propre à initier un incendie.
Enfin, l’action de pyromanes, et celle d’individus voulant nuire aux propriétaires ou
exploitants de la décharge, peuvent représenter une cause significative des incendies dans
les décharges.
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3.8.

LISTE DES ANNEXES

Repère

Désignation précise

Nbre pages

7

Liste de matières qui s’enflamment facilement en présence
d’air ou d’eau

9

Tableau 24 : Liste des annexes
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4.

ETUDE DES POLLUANTS
COMBUSTION DES DECHETS

4.1.

RESUME

EMIS

LORS

DE

LA

Il convient de rappeler que tout incendie conduit à l'émission de composés très divers qui
se dénombrent par milliers.
Cette étude, restée relativement théorique, a été consolidée par l'analyse bibliographique
qui a permis de mettre en évidence les composants majoritaires émis lors de la combustion
de déchets en condition d’incendie. Les composants secondaires susceptibles d’être émis
ainsi que les conditions particulières d’émission de ces composants ont été présentés. Par
ailleurs, pour les composants majoritaires, les paramètres influent sur la formation de
chacun de ces composants ont été identifiés.
Les fumées toxiques issues d’un incendie sont identifiées en trois catégories :
-

les polluants asphyxiants : ils représentent les gaz les plus dangereux et sont souvent
les sources d’émissions toxiques responsables des décès constatés : les plus importants
sont NO, H2S, SO2, HCN, CO.

-

Les polluants irritants : il s’agit des suies (composés microparticulaires polycycliques
azotés et carbonés), des acides minéraux et des produits organiques irritants. Il en
existe plus d’une vingtaine identifiable. La plupart des gaz acides inorganiques les plus
fréquents dans les fumées d’incendie sont HCl, HBr, HF, NOx, SOx, P2O5. Les
produits organiques irritants représentent des composés carbonés (formaldéhyde,
acroléine, butyraldéhyde, acétaldéhyde, etc…), des dérivés de l’azote (NO, NH3,
isocyanate, amine).

-

Les composés à "toxicité spécifiques " : ces composés à effet cancérigène, mutagène,
allergisant, etc…sont généralement formés en quantité limitée dans le panache et ne
conduisent généralement pas à des effets aigus (avec manifestations visibles en temps
réels de la toxicité) mais peuvent présenter des effets toxiques à long terme (benzène,
dioxine, dibenzofurane…).

Les polluants asphyxiants et irritants conditionnent le risque de toxicité aiguë associés aux
incendies et plus précisément (selon les produits émis et la durée d'exposition) le risque
létal et d'incapacitation.
Les polluants à "toxicité spécifique" se caractérisent par l'absence de notions de seuils
critiques et des effets potentiels qui se manifestent uniquement sur le long terme. Ce
dernier propos est bien évidemment une signification drastique de la problématique de la
toxicité des fumées d'incendie.
Des valeurs d’émissions de polluants engendrés par des incendies de familles de déchets
sont indiquées : elles sont issues d’essais expérimentaux qui ont été publiés.
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Les eaux d’extinction des feux chimiques polluent (en l’absence de « barrières » telles les
bassin de rétention d’eau d’extinction) :
-

par entraînement de produits contaminants (dissous ou non) vers le réseau
hydrologique (rivière, lac, eau souterraine, nappe phréatique, mer…) : écotoxicité
directe ou indirecte ;

-

du fait également de l’impact potentiel de certains additifs (agents tensio-actifs
notamment) contenus dans les émulseurs (émulseurs de tous types, fluorés en
particulier).

Mots clés : agent extincteur (extinguishing agent), déchet (waste), décomposition
thermique (thermal decomposition), eau d’extinction (extinguishing water), émission
(emission), polluant (pollutant), pollution (pollution), toxicité (toxicity).
4.2.

GLOSSAIRE

ABS : Poly (Acrylonitrile / Butadiène / Styrène),
COV : Composé Organique Volatil,
DMS : Déchets Ménagers Spéciaux,
HAP : Hydrocarbure Aromatique Polycyclique,
Oligomère : Polymère de faible masse moléculaire,
OM : Ordures Ménagères,
OPs : OrganoPhosphorés,
PTFE : Polyéthylène TétraFluoroEthylène,
PVC : PolyChlorure de Vynile,
RBA : Résidus de Broyage Automobile,
SAN : Poly (Styrène / Acrylonitrile).
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4.3.

GENERALITES

Il convient en tout premier lieu de rappeler la définition du terme polluant[1] et de
pollution[1] dans le cadre de cette étude :
Polluant : Produit, substance ou composé chimique responsable d’une pollution. On
distingue les polluants primaires, rejetés directement dans le milieu naturel, des polluants
secondaires qui proviennent des réactions sur les premiers ou entre eux.
Pollution : Introduction, directe ou indirecte, par l’activité humaine, de substances,
préparations, de chaleur ou de bruit dans l’environnement, susceptibles de contribuer ou de
causer :
-

un danger pour la santé de l’homme,

-

des détériorations aux ressources biologiques, aux écosystèmes ou aux biens
matériels,

-

une entrave à un usage légitime de l’environnement.

Les effets environnementaux causés lors d’incendies de stockages de déchets sont connus
par les émissions de produits de combustion dans l’environnement. Mais ces effets
concernent également les retombées des polluants émis aux sols et dans les eaux et, aussi la
pollution des eaux d’extinction dans l’environnement.
L’incendie majeur (Bâle, 1986) qui a détruit le stockage de produits phytosanitaires fût,
peut-être, celui qui a révélé ces effets environnementaux dans la sphère publique et
politique.
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L’interaction entre l’incendie et l’environnement est illustré sur la figure 14[2] :

Figure 14 :Effets environnementaux d’un incendie et des eaux d’extinction
La figure 14 montre les interactions suivantes :
-

émissions gazeuses et particulaires dans l’atmosphère (panache de fumée),

-

dilution du panache de fumée dans l’atmosphère,

-

retombées des émissions atmosphériques,

-

contamination des sols,

-

contamination des eaux.

La contamination est due aux émissions de polluants de part l’incendie lui-même, et de
part les eaux d’extinction (ce cas a été la cause essentielle de l’importance de l’impact
environnemental lors de l’accident de Bâle, 1986).
Les effets sur l’environnement de ces émissions diverses dépendent en partie des
mécanismes de transfert (émission atmosphérique, pollution des sols et des nappes) et des
polluants émis.
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Le tableau 25 indique les effets d’équivalence des dommages sur l’environnement par type
d’accident.

Type d’accident

Effets environnementaux

Déversement de produits chimiques

Incendie de stockage de produits chimiques

Feu de liquides inflammables

-

contamination des eaux domestiques

-

pollution localisée des sols

-

pollution des eaux souterraines

-

pollution atmosphérique

-

pollution localisée des sols, pollution des
eaux souterraines, contamination des
eaux domestiques par l’écoulement des
eaux d’extinction et la rupture de
stockage de produits chimiques

-

pollution atmosphérique du panache de
fumée lors de la pyrolyse des produits et
des polluants émis

-

extension ou non de la pollution de sols
selon l’importance des retombées au sols
des polluants

-

pollution atmosphérique du panache de
fumée lors de la pyrolyse des produits et
des polluants émis

-

extension de pollution des eaux
(pollution aquatique) et des sols par
l’écoulement des eaux d’extinction

-

pollution des sols par les effets de
retombées des polluants du panache

Tableau 25 : Effets sur l’environnement de divers types d’accidents[3]
Dans le cas de polluants toxiques, l’aspect accidentel est bien connu dans la modélisation
des effets toxiques. Par contre, l’estimation du risque chronique sur la santé de telles
substances doit être développé. Ceci inclut les dioxines, les produits éco-toxiques,
etc…Ces substances peuvent être émises à l’atmosphère par émissions gazeuses ou sous
émissions particulaires qui se déposent au sol en second temps.
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Dans le cas de l’émission de polluants lors de l’incendie de déchets solides ou liquides, le
rôle des agents extincteurs est non négligeable sur l’étendue de la pollution
environnementale : ces eaux d’extinction s’imprègnent de tels substances polluantes et par
écoulement, ces eaux contaminées propagent l’étendue de la pollution environnementale.
Cet aspect est plus approfondi dans le paragraphe 3.5.
Le tableau 26 indique les polluants gazeux émis lors d’un incendie de divers produits
chimiques : il s’agit de données générales qui ont pour objectif de souligner
qualitativement la variété des substances émises selon la famille du produit stockés.
Evidemment, il faut souligner l’existence de polluants particulaires (suies,..) en
complément de ces polluants gazeux.

Produits chimiques

Plastiques chlorés

Plastiques non chlorés

Produits chimiques chlorés

Produits chimiques non chlorés

Pesticides organométalliques

Polluants émis

-

HAP

-

Aliphatiques, benzène et dérivés

-

Aliphatiques chlorés

-

Dioxines et furanes

-

Métaux lourds

-

HAP

-

Aliphatiques, benzène et dérivés

-

Métaux lourds

-

HAP

-

Aliphatiques, benzène et dérivés

-

Aliphatiques chlorés

-

Dioxines et furanes

-

HAP

-

Aliphatiques, benzène et dérivés

-

Série de composés organiques

-

Métaux lourds

Tableau 26 : Grandes familles de polluants émis lors d’incendies de divers produits
chimiques[3]
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Il convient de rappeler que la toxicité des fumées d’incendie est la première cause de décès
des Sapeurs-Pompiers qui sont victimes du feu en milieu confinés.
Sur un site industriel, la toxicité redoutée pour l’environnement, n’est pas, à contrario de la
situation en situation bâtimentaire, principalement liée à l’émission de CO, mais résulte de
la présence de matériaux (dans le cadre de notre étude il s’agit de déchets tels que les
ordures ménagères, les résidus de broyage automobile, les pneus, les papiers et bois, les
produits chimiques solides et liquides) composés d’éléments chimiques, sources
potentielles de nuisances tels que l’azote, le chlore, le soufre, le phosphore, les éléments
métalliques. Ces éléments chimiques engendrent de nombreux polluants atmosphériques
spécifiques (NOx, HCl, HCN, SO2, H2S, mercaptans, acides halogénés, acroléine…) aux
effets significatifs à faible concentration.
Le tableau 27 récapitule les principaux composés chimiques susceptibles d’être émis par
les produits industriels une fois soumis à l’action destructrice de l’incendie, en fonction de
la plage de température atteinte par le combustible.

Plage de températures

Produits émis dans les feux

100°C – 300°C

Acides halogénés, HCN, monomères

300°C – 400°C

NOx, CH4, C2H4, CH3OH, C2H5OH,
HCOOH, CH3COOH, H2CO, CH2=CH-CO,
furanes, cétones…

400°C – 500°C

Hydrocarbures
chlorés…

500°C – 600°C

BTX, HAP, hydrocarbures aromatiques
chlorés, dioxines (PCDD, PCDF),…

> 300°C
Toutes les plages de température
Non déterminée

(C7-C10),

hydrocarbures

NOx, suies
H2O, CO2, CO, SO2
Cl2, COCl2, mercaptans, H2S, aldéhydes,
nitriles, amines…

Tableau 27 : Composés gazeux émis par les feux[4]
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Le tableau 28 pour sa part présente des exemples de sources d’émissions toxiques en
fonction des polluants redoutés.

Polluant
CO – CO2
HCN, NOx, NH3

Hydrocarbures aliphatiques

Type de matériau
Tous les matériaux carbonés
Laine, soie, Polyacrylate de nitrile (PAN),
Acrylonitrile Butylène Styrène (ABS), PUR
(PolyUréthane Rigide), nylons, solvants
nitrés
Polyoléfines
hydrocarbonés

et

autres

polymères

Aldéhydes

Bois, papier, coton, résines phénoliques

Acroléine

Bois, papier, polymères urée – formaldéhyde
et formophénoliques

Benzène

Polystyrène, PVC, polyesters, polyoléfines

HCl – HBr

PVC, matériaux résistants aux feu (traités
avec produits ignifugeants halogénés)

SO2 – H2S

Soufres
viticoles,
laine,
caoutchouc
vulcanisé (pneu), polymères soufrés

HNO3

Engrais ternaires

Cl2

Engrais ternaires

HF

Téflon, polymères fluorés

Tableau 28 : Principaux produits de pyrolyse / combustion émis par les matériaux
facilement combustibles ou inflammables[4]
Les tableaux 27 et 28 illustrent notamment la grande diversité des produits émis et
permettent d’entrevoir la complexité à laquelle on se situe rapidement confronté pour
prédire, de façon scientifique, les effets des incendies de stockage de déchets, et
notamment ce que nous qualifions à l’INERIS d’impact chimique (nature et quantités
respectives des constituants des fumées émises dans le panache d’incendie).
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4.4.

IDENTIFICATION DES POLLUANTS

4.4.1.

Généralités sur la toxicité des polluants

Les effets physiologiques des polluants sont eux aussi très variés : les gaz d’incendie
peuvent présenter une action anesthésique, asphyxiante, narcotique, stupéfiante, ou plus
simplement irritante. Même des facteurs auxquels on aurait tendance à n’accorder que peu
d’attention (car n’engendrant qu’intrinsèquement qu’une très faible toxicité), tels la
réduction de la teneur en oxygène ou la présence de CO2 dans l’atmosphère polluée
inhalée, peuvent avoir des effets néfastes par synergie (effet d’hyperventilation….).
De nombreux gaz toxiques sont dégagés lors de la dégradation thermique des matériaux et
peuvent entraîner des intoxication aiguë. Ils agissent soit par asphyxie cellulaire et
dépression du système nerveux central (CO, HCN, H2S), soit par irritations des voies
respiratoires (suies, aldéhydes, anhydres et acides minéraux).
En revanche, de plus faibles concentrations sont incapacitantes, entraînant chez l’homme
une incapacité immédiate et temporaire en paralysant certains organes ou en annihilant la
volonté de combattre, et donc une augmentation de la durée d’exposition et accroissant
ainsi le risque de mortalité.
De façon générale, les phénomènes d’irritation et d’incapacitation apparaissent plus
précocement que les phénomènes asphyxiants et les effets néfastes et toxiques sont non
seulement additifs mais parfois synergiques.
En terme de devenir de ces produits, il est important de souligner que les produits peuvent
être des gaz ou des vapeurs condensables (NOx, CO, CO2,…) ou condensable (acides
minéraux, suies, ..).
Les fumées toxiques issues d’un incendie sont identifiées en trois catégories :
-

les polluants asphyxiants : ils représentent les gaz les plus dangereux et sont souvent
les sources d’émissions toxiques responsables des décès constatés : les plus importants
sont NO, H2S, SO2, HCN, CO.

-

Les polluants irritants : il s’agit des suies (composés microparticulaires polycycliques
azotés et carbonés), des acides minéraux et des produits organiques irritants. Il en
existe plus d’une vingtaine identifiable. La plupart des gaz acides inorganiques les plus
fréquents dans les fumées d’incendie sont HCl, HBr, HF, NOx, SOx, P2O5. Les
produits organiques irritants représentent des composés carbonés (formaldéhyde,
acroléine, butyraldéhyde, acétaldéhyde, etc…), des dérivés de l’azote (NO, NH3,
isocyanate, amine).

149

INERIS – DRA – 04 – P45104

-

Les composés « toxiques et spécifiques » : ces composés à effet cancérigène,
allergisant, etc… sont peu sujet à être présent en forte concentration dans le panache
pour présenter des risques significatifs (au sens aigu), mais ils peuvent présenter des
effets toxiques à long terme (benzène, dioxine, dibenzofurane…). Les composés
toxiques sont issus des produits de combustion « standards » (produits par la majorité
des matériaux) et en particulier les substances engendrées par les incendies de
stockages.

D’une façon générale, les principaux polluants gazeux asphyxiants, irritants que l’on peut
rencontrer sont les suivants[5] :
-

Le monoxyde de carbone (CO) et le dioxyde de carbone (CO2) : produits généraux de
combustion les plus fréquents et les plus abondants. La quantité globale de CO est du
même ordre de grandeur pour tous les matériaux, qu’il s’agisse de produit compact ou
expansé, de mousse souple ou rigide, de matière plastique ou de matériau traditionnel.

-

L’acide cyanhydrique (HCN) : produit libéré avec les polyamides, les
polyacrilonitriles, les ABS, les SAN et les polyuréthanes et les polymères nitrés. A
1000°C, les polyuréthanes libèrent la totalité de HCN.

-

Les oxydes d’azote ou les vapeurs nitreuses NOx (NO, NO2) : produits libérés avec les
polyacrylonitriles, les polyamides et les celluloïdes.

-

L’anhydride sulfureux (SO2) et H2S : produits libérés dans le cas des polysulfones et
d’autres polymères soufrés.

-

L’acide chlorhydrique (HCl) : produit libéré dans le cas des PVC et des synthétiques
ignifugés avec du chlore (polyesters chlorés). Le PVC libère tout son chlore à 400°C
sous forme d’HCl (1 bouteille d’eau minérale de 55 g libère 15 l de HCl).

-

L’acide fluorhydrique (HF) : produit libéré dans le cas du polytétrafluoroéthylène.

-

Le phosgène (COCl2) : ce produit est libéré à l’état de traces dans certains cas de
combustion, mais toujours à des concentrations très inférieures aux seuils toxiques.

-

L’acrylonitrile ou le cyanure de vinyle : produit libéré par les SAN et les ABS.

-

Le styrène : produit libéré dans le cas des polystyrènes.

-

L’ammoniac (NH3) : produit irritant dans le cas de certaines combustions de
polyamides.

-

L’acide acétique (CH3CO2H) et le chlore (CL2) dans le cas de la combustion des
acétates de vinyle.

-

Le brome (Br2) : produit libéré dans le cas de certains produits ignifugés ou halogénés,
mais toujours à des seuils très inférieurs aux seuils toxiques.
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-

Les suies : ce sont des aérosols microparticulaires constitués d’hydrocarbures lourds,
de composés polycycliques azotés et de carbone. Elles se déposent dans l’arbre
respiratoire en fonction de leur granulométrie et constituent un film adhérent à
l’épithélium bronchique. Les particules de suie sont chargées d’irritants, adsorbés à
leur surface, et peuvent donc induire des lésions caustiques de la muqueuse avec une
hypersécrétion et une desquamation risquant de provoquer des obstructions
bronchiolaires. Enfin, les suies sont à l’origine d’un transfert thermique important, plus
marqué que pour les gaz. Elles représentent donc probablement un facteur important de
brûlure à la fois thermique et chimique des voies aériennes.

-

Un certain nombre de produits de décomposition incomplète tels que des goudrons, des
hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques en très fines particules (aérosols), des HAP
(Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques, dont le benzo(a) pyrène) qui peuvent
envahir les voies respiratoires (risques d’oedèmes bronchiques et pulmonaires).

Traduire l’impact chimique d’un incendie d’un stockage de déchets en terme de nuisances
à l’environnement (réduites à la seule toxicité pour l’être humain) accroît encore
considérablement la difficulté dans la mesure où il faut prendre en compte les produits de
combustion (notamment ceux identifiés dans les tableaux 27 et 28) et non plus le produit
initial qui brûle.
Les points essentiels suivants permettent de guider la démarche déterministe de l’analyse
de risque :
-

la toxicité intrinsèque des produits dangereux alimentant l’incendie n’a qu’une
incidence toute relative sur le potentiel toxique à redouter au niveau des fumées : par
exemple le Health and Safety Executive[6] estime qu’une fraction de l’ordre de 1 % de
l’aliment au feu de départ est susceptible de « survivre » à son temps de séjour dans la
flamme pour les pestisides dilués dans des solvants organiques (cas du méthyl
parathion). Mais les produits de pyrolyse ou de combustion d’un produit très toxique
peuvent présenter un potentiel toxique nettement moindre que le produit dont ils sont
issus (par exemple les produits de décomposition de l’acide cyanhydrique). En
revanche, un produit presque banal, pris dans un incendie, peut présenter un fort
potentiel toxique à cause des produits de décomposition ou de combustion (le 1,1,1
trichlroéthane, toxicologiquement relativement inoffensif, est susceptible de dégager
dans une flamme de l’acide chlorhydrique et du phosgène) ;

-

en première approche, il convient de considérer que les effets toxiques des polluants
identifiés sont additifs, même si la réalité est beaucoup plus complexe. Pour plus de
précisions, on pourra se référer à la bibliographie très complète rédigée par le groupe
de travail ISO TC 92 SC3, incluse en annexe 8 et à la référence bibliographique [7].

Les effets toxiques létaux résultant de l'émission dans l'atmosphère d'un produit toxique
dépendent de la concentration (C) du polluant émis dans l'atmosphère et de la durée
d’exposition (T) à cette concentration.
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On peut admettre en première approximation que les effets létaux suivent la loi de Haber :
Effet = F (C,T)
C.T = cte (loi d’iso-effet)
C = concentration (ppm)
T = durée d'exposition (min)
CxT = Dose
F : un modèle (par exemple, le modèle probit)

Une extension de la loi de Haber est admise et consiste à écrire :
Effet = F (Cn, Tm)

où n et m sont des paramètres de régression.
Lorsqu’il existe au moins une étude de qualité suffisante pour l’exploitation des résultats
expérimentaux retenus pour les effets létaux, le modèle f, sera le modèle statistique
"probit" (Finney, 1980).
L’analyse probit permet de relier la fréquence des effets (ici, la mortalité) à la dose
d’exposition, caractérisée selon la loi de Haber étendue par le produit Cn x Tm. Selon ce
modèle, la représentation d'une courbe logarithmique de la concentration létale CLx% et
du temps d’exposition (T) est une droite, d'équation :
ln (Cx%) = m/n ln (T) + d/n

d/n est l’ordonnée à l’origine de la droite considérée
Aussi, quand la qualité des données le permet, les courbes de concentration létales CL50%
et CL1% induisant respectivement 50% et 1% de mortalité parmi les animaux testés sont
tracées à partir du modèle probit. Les équations de ce modèle et leurs paramètres sont
déterminés grâce à l'utilisation du logiciel MCSim. disponible sur le site Internet de
l'INERIS (www.ineris.fr, rubrique "Les sites partenaires - Toxicologie expérimentale").
Les paramètres "n" et "m" de la relation de Haber sont calculés à partir des données
expérimentales analysées retenues selon le modèle probit. La valeur "m" est le plus souvent
égal à 1. La valeur de "n" obtenue peut être comparée à d’autres valeurs publiées (Ten
Berg et al., 1986 ; Green Book, TNO, 1992).
A partir des études retenues pour les effets toxiques aigus, les concentrations
correspondant à un niveau de seuil sont calculées et proposées pour des durées
d’exposition de 1, 10, 20, 30 et 60 minutes, 2, 4 et 8 heures.
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En cas de durées d'exposition inférieures à 1 minute, il n'est scientifiquement pas possible,
actuellement, de déterminer de valeur seuil pour un effet donné (létal, irréversible ou
réversible) et ceci en raison de la physiologie respiratoire et des arcs réflexes mis en jeu en
cas d'exposition à des substances dangereuses par voie respiratoire.
La concentration létale CL1% pour une exposition donnée est retenue comme seuil
des effets létaux dans les études de dangers.

L’extrapolation par l’analyse probit aux faibles risques (1% d’effets létaux) est retenue sur
proposition du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, mais il convient
d’insister sur l’incertitude du résultat du fait que cette extrapolation ne repose
généralement pas sur des données mesurées.
L’extrapolation aux faibles durées d'exposition est discutée au sein du groupe d'experts
toxicologues.
Enfin en l’absence de données pertinentes et quantitatives permettant d’utiliser le modèle
probit, le groupe a recours au jugement d’experts.
La détermination des effets irréversibles fait appel au jugement d'experts qui retiennent, en
général, les études chez l'homme pour lesquelles des données sont disponibles. Dans le cas
où ces données montrent une relation dose-effet, la loi de Haber est éventuellement
applicable afin de déterminer des seuils pour des couples temps-concentration pour
lesquelles les données feraient défaut. Cette approche peut être confortée par des données
expérimentales disponibles chez l'animal.
La détermination des seuils des effets réversibles fait appel au jugement d'experts qui
retiennent, en général, les études chez l'homme pour lesquelles des données sont
disponibles.
Dans le cas où ces données montrent une relation dose-effet, la loi de Haber est
éventuellement applicable afin de déterminer des seuils pour des couples tempsconcentration pour lesquelles les données feraient défaut. Cette approche peut être
confortée par des données expérimentales disponibles chez l'animal.
La fixation des seuils de perception fait appel au jugement d'experts sur la base des
données disponibles dans la littérature.
Dans le cadre de la prévention des risques liés à des émissions accidentelles dans
l’atmosphères de substances chimiques dangereuses, le Service de l’Environnement
Industriel (SEI) au sein de la Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques
(DPPR) du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable (MEDD) a demandé en
1999 à l’INERIS un travail d’élaboration et de révision des seuils de toxicité aiguë de
substances dangereuses.
L’objectif est notamment de réviser les seuils de toxicité aiguë des 26 substances
dangereuses par inhalation publiés en 1998 par le Ministère chargé de l’Environnement
dans le cadre d’une brochure intitulée « Fiches Techniques / Courbes de toxicité aiguë.
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Nous rappelons la liste des 26 substances ci-après :
- ammoniac
- chlore
- acide chlorhydrique
- brome
- phosgène
- formol
- TDI
- MDI
- bioxyde de chlore
- acide fluorhydrique
- acide cyanhydrique
- monoxyde d’azote
- dioxyde d’azote
- monoxyde de carbone
- dioxyde de soufre
- trioxyde de soufre
- arsine
- phosphine
- acroléine
- acrylonitrile
- hydrogène sulfuré
- phénol
- méthanol
- trifluorure de bore
Compte tenu de l’incertitude liée à certaines valeurs présentées dans le guide de 1998, les
fiches de toxicité aiguë sont actuellement en cours de révision : la méthodologie et les
seuils de toxicité ne sont pas figés et peuvent faire l’objet de révision pour tenir compte de
l’évolution des connaissances et de l’expérience acquise au niveau national et international.
La méthodologie de fixation des seuils ainsi que les rapports techniques relatifs aux
substances examinées sont disponibles sur le site internet du MEDD
(http://www.environnement.gouv.fr) et de l’INERIS (http://www.ineris.fr).
Pour chaque substance, la réactualisation des seuils fait l’objet d’un rapport présentant
notamment l’ensemble des données bibliographiques disponibles et utilisées pour
déterminer les seuils d’effets létaux et les seuils d’effets irréversibles. Ces rapports sont
validés par un groupe de consensus associant des représentants de l’administration, des
industriels et des experts toxicologues. L’intégralité du guide « seuils de toxicité aiguë des
26 substances dangereuses par inhalation » publié en 1998 devrait être revisée d’ici 2005.
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A fin 2003, les seuils de toxicité aiguë des substances suivants ont été validées :
-

chlorure de vinyle,

-

phosgène, ammoniac, acide chlorhydrique,

-

hydrogène sulfuré, acide fluorhydrique, chlore,

-

acrylonitrile, acide cyanhydrique, trifluorure de bore, méthylamine, styrène,

-

formol, hydrazine, dioxyde de soufre, monoxyde de carbone, dioxyde d’azote,

-

2,4 diisocyanate de toluène.

Il faut noter également que l’effet global physiologique d’un mélange de composés
toxiques constituant un panache d’incendie est encore assez mal identifié.
Pour exemple, les seuils de toxicité aiguë en cas d'émission accidentelle d'acide
cyanhydrique sont présentés dans le tableau 29.

Tableau 29 : Seuils de toxicité en cas d’émission accidentelle de l’acide cyanhydrique[8]
Les valeurs obtenues pour des durées d'exposition de 1, 10, 20, 30 et 60 minutes sont
répertoriées dans le tableau 30.
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Temps d’exposition (min)

CL1% (ppm)

1

392

10

91

20

75

30

60

60

41

Tableau 30 : Seuils de toxicité létale de l’acide cyanhydrique[8]
(Source INERIS, fiche de toxicité aiguë HCN , Novembre 2002).
Les données disponibles dans la littérature ne permettent pas dans l'état actuel des
connaissances d'établir des seuils pour les effets irréversibles en cas d'émission
accidentelle d'acide cyanhydrique. De nouvelles données expérimentales chez l'animal
permettant de cibler un effet critique sont nécessaires.

Pour le contexte de l’intervention en cours de sinistre, nous avons récapitulé dans le
tableau 31, les limites de résistance de l’être humain (seuils d’incapacitation et de décès) à
la toxicité des fumées d’incendie, liée aux constituants majeurs (produits aux propriétés
principalement asphyxiantes).

Tableau 31 : Limites de tenabilité liés aux polluants asphyxiants[9]
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Nous présentons dans le tableau 32 des seuils de référence en matière de toxicité des
produits de combustion irritants

Tableau 32 : Seuils de référence en matière de toxicité des produits de combustion
irritants[9]
A la lecture des tableaux 31 et 32, on conçoit l’obligation des moyens de protection
respiratoire lors d’une intervention incendie. Nous présentons en annexe 9 une note
documentaire relative à la protection individuelle contre les gaz d’incendie.
4.4.2.

Généralités sur le terme source des fumées de combustion

Les fumées de combustion contiennent un mélange de gaz, de brouillards et de particules
solides qui représentent les effets de la dégradation thermique de part les produits de
combustion présents. La composition chimique et physique du terme source dépends :

-

-

de la composition élémentaire du produit initial,

-

de la composition organique du produit initial,

-

des conditions de la décomposition thermique dans l’incendie,

-

du degré de dilution des fumées dû à l’entraînement d’air dans le foyer et dans le
panache de fumées,

des conditions de dispersion du panache de fumée.
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Les trois premiers points correspondent au sujet de ce chapitre. Les deux points suivants
sont traités dans le chapitre lié au processus de transfert des polluants dans l’air (étape 4 de
l’étude RE.CO.R.D).
Les matériaux usuels impliqués dans les feux (matériaux cellulosiques, produits
hydrocarbonés…) sont constitués des éléments principaux suivants : le carbone, l’oxygène
et l’hydrogène de telle sorte que la plupart des produits de combustion correspondent à des
dérivés du type CO, CO2, H2O.
Les autres éléments les plus importants présents dans les matériaux usuels sont les
halogènes (le plus souvent le chlore) et l’azote. Les chlorures représentent environ 50% en
poids du PVC, et l’azote est compris entre 5 % et 40% en poids de la plupart des
matériaux.
D’autres éléments sont souvent présents à quelques pourcents, et sont souvent utilisés
comme additifs pour modifier la performance et/ou la résistance de combustion du produit
(par ex : antimoine, composés organo-phosphorés, soufre…).
4.4.2.1. Produits inorganiques

Dans les incendies, la plupart des anions organiques sont relachés sous forme de gaz
acides. Ainsi, HCl, HBr, HF, SO2 et PO4 sont souvent présent, à des taux variables, dans
les fumées de combustion.
Pour l’azote présent dans les produits, le sort est plus complexe et dépends de larges
conditions de décomposition thermiques. Les principaux produits présents sont N2, HCN et
NOx. Généralement, la plupart de l’azote, issu de feux bien ventilés, est rejeté sous forme
de NOx, tandis qu’à forte température dans des feux à ventilation contrôlée, l’azote est
plutôt rejeté sous forme de HCN.
Pour les métaux lourds pris dans un incendie, ils ont plutôt tendance à être difficilement
volatil et donc à être présents dans les résidus solides de combustion. Certains paramètres
(volatilité, présence d’halogène) influent sur les caractéristiques de volatilité. Les métaux
lourds volatils ont tendance à retomber au sol plus près du foyer par rapport aux composés
légers.
Le document joint en annexe 10 présente l’identification des sources de métaux lourds dans
les ordures ménagères (OM) et traite en particulier des points suivants :
-

identification des métaux lourds,

-

caractéristiques des métaux lourds dans les ordures ménagères,

-

devenir des métaux lourds dans les résidus d’incinération et dans les résidus de
pyrolyse.

Les sources principales de métaux lourds dans les OM sont les plastiques, les verres, les
déchets métalliques et les déchets ménagers spéciaux (DMS) et en particulier les piles (qui
contiennent du Plomb). Relativement aux métaux constitutifs des piles, le zinc, le cadmium
et le mercure sont les polluants prioritaires susceptibles d’être entraînés dans les fumées
d’incendie.
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Il apparaît que l’extraction des seuls verres, métaux, et DMS permettrait de réduire
considérablement les teneurs de la majorité des métaux lourds (Arsenic, Chrome, Cuivre,
Mercure, Plomb, Zinc) dans les panaches de fumées.
Du fait des conditions d’incendies (type de combustion, plage de température atteinte)
de stockage de déchets, les métaux lourds ont une forte capacité à rester dans les
résidus de combustion.
4.4.2.2. Produits organiques

Les principaux produits concernés dans un incendie sont des composés carbonés, et les
variations quantitatives des différents composés de combustion, dépendent des conditions
thermiques de décomposition, de l’analyse élémentaire chimique du produit et du type
d’incendie.
Les principaux scénarios de décomposition et les risques de développement du feu peuvent
être classés en 3 catégories :
- feu couvant : ce type de feu implique de lentes décompositions thermiques à basse
température sans flammes. Les produits de pyrolyse sont composés essentiellement en
produits carbonés (environ 50% de la masse décomposée), de nature irritante pour les voies
respiratoires. Les acides organiques sont également une source de gaz irritants dans ce
genre d’incendie. A cause du développement lent de tels incendies, il existe rarement un
risque mortel vis-à-vis des fumées de combustion en l’absence de confinement, sauf s’il y
a des personnes endormies ou présentant des difficultés respiratoires dans le champ proche
de l’incendie. Le principal problème serait une nuisance respiratoire pour les occupants à
proximité de ce feu ;
- feux ouverts (feux bien ventilés) : ces feux ont lieu avec un excès d’air dans des espaces
ouverts (le ratio combustible/air est faible). Dans ces conditions, la combustion est efficace
de telle sorte que les principaux produits de combustion formés sont le dioxyde de carbone,
l’eau et la chaleur (en cas de combustion de matières organiques avec peu
d’hétéro-atomes). Le CO (minoritaire par rapport au dioxyde de carbone) et le CO2
peuvent devenir dans ces incendies des produits toxiques significatifs, et d’autres produits
inorganiques peuvent être émis sous formes de gaz acides. Des matériaux (par exemple : le
bois traités…) ne brûlent pas complètement et produisent, en forte majorité, du CO et des
gaz toxiques.

- feux à ventilation contrôlée : Ces feux ont lieu avec un défaut d’air et consistent en de
petits incendies dans les locaux importants. La ventilation réduite entraîne des rejets de
polluants importants en CO, CO2, HCN, produits organiques, en fumée et en gaz acides
inorganiques.
Les combustibles usuels impliqués dans les incendies sont hydrocarbonés et composés
d’atomes de carbone et d’hydrogène. D’autres substances peuvent contenir de l’oxygène,
de l’azote, du chlore, du fluor et du brome. Les produits de combustion résultants
dépendent des conditions d’incendie.
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Dans une combustion complète (cas idéal), les éléments N, Cl, F et Br se recombinent en
gaz toxiques respectifs. De toute façon, dans chaque incendie, la réaction n’est pas
complète, et les gaz de combustion courants sont HCN, HCl, HF, HBr. En complément, la
combustion incomplète génère du CO au lieu du CO2, de la suie (principalement constituée
de carbone), et plusieurs composés hydrocarbonés résultant de la décomposition thermique
du combustible.
La figure 15 montre les différents procédés de combustion et les produits de décomposition
émis[10]. Il est très important de reconnaître le type de feu car les produits de décomposition
dépendent fortement du type de feu aussi bien que du matériau. Les feux couvants
nécessitent peu d’air pour être auto-entretenu.

Figure 15 : Produits de combustion émis lors d’un incendie[10]
Lorsque les produits sont décomposés, la première étape est la pyrolyse, dans laquelle le
produit est décomposé en une série d’hydrocarbures aliphatiques, tels des composés
aromatiques ; ou bien formation de monomère lors de la pyrolyse du polymère.
Si la molécule contient de l’oxygène et si la décomposition a lieu dans l’air (cas le plus
fréquent), ces produits sont partiellement oxydés pour former des composés carbonés tels
que l’acroléine, le formaldéhyde et d’autres espèces tels que le phénol. En plus de ces
composés toxiques, le mélange organique contient souvent des substances cancérogène et /
ou toxique tels que le benzène et des hydrocarbures polyaromatiques. D’autres substances
telles que l’acrylonitrile, le toluène, le diisocyanate, les dioxines et les dibenzofuranes
peuvent être présents.
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4.4.3.

Caractérisation qualitative des polluants émis par famille de déchets

Ce chapitre introduit une indication qualitative sur la nature des polluants émis lors d’un
incendie de différents matériaux et combustibles associés selon la localisation où se
situerait une personne :
Emission : panache émis dans le foyer de l’incendie ;
Zone 1 : personne située à proximité du feu. La situation est dangereuse et peut être
mortelle en quelques minutes de part les effets toxiques et thermiques des fumées de
combustion ;
Zone 2 : personne située immédiat en dehors de l’incendie. A cet endroit, les conditions
sont considérées comme dangereuses, sans pour autant présenter des dangers immédiats.
Dans cette zone, il peut y avoir un danger d’exposition au panache de fumée toxiques.
Zone 3 : personne située dans un environnement voisin au feu. Dans cette zone, les
conditions restent dangereuses, mais ne présentant pas de risques mortels vis-à-vis des
effets thermiques et toxiques des fumées de combustion. Dans cette zone, il peut y avoir un
danger d’exposition aux polluants toxiques émis par les fumées, ou bien à un panache
relativement concentré en produits suite à un rabattement au sol du panache de fumées.

Le tableau 33 ci après précise les différents composés de combustion par famille de
déchets[11].

161

INERIS – DRA – 04 – P45104

162

INERIS – DRA – 04 – P45104

Tableau 33 : Différents composés de combustion par famille de déchets[11]
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Nous présentons ci-après quelques remarques qualitatives sur les émissions de polluants
engendrés par familles de matériaux. Nous précisons que les données bibliographiques les
plus fournies correspondent aux incendies de pneumatiques et de matières plastiques.
4.4.3.1.1.Pneumatiques[12]

Les incendies de stockages de pneumatiques présentent des difficultés dans les stockages
importants et particulièrement dans les décharges. En terme de potentiel de pollution, il est
impossible de prédire précisément tous les polluants susceptibles d’être émis lors de la
combustion. Toutefois, le potentiel de pollution de l’air et du sol est clairement identifié et
comprend des produits complexes de distillation, des polymères constituant les pneus, des
produits partiellement oxydés, ainsi que des huiles et des produits de combustion plus
classiques.
Les incendies de pneumatiques et de déchets caoutchouteux génèrent des fumées
abondantes très sales et nauséabondes. Chimiquement parlant, elles contiennent :
-

des oxydes de carbone (CO, CO2),

-

des hydrocarbures légers (surtout aromatiques : benzène, toluène…),

-

des hydrocarbures oxygénés (aldéhydes, acides),

-

du SO2 (dioxyde de soufre),

-

des dérivés divers du soufre (mercaptans, CS2, H2S,…),

-

de très grandes quantités de suies et de particules (100 g/kg de pneus brûlés).

Les composés soufrés sont irritants. Leur présence s’explique par la combustion du soufre
et de ses dérivés utilisés lors du processus de vulcanisation des pneus. C’est ce procédé qui
garantit l’absence d’usure rapide des pneumatiques.
Des émissions de métaux et d’oxydes métalliques (notamment le Plomb, le Zinc et le
titane) ont également été identifiés à l’échelle du laboratoire. Par ailleurs, la même étude de
laboratoire relève des émissions significatives de HAP (Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques, dont le benzo(a) pyrène), cancérigène.
En terme de toxicité aiguë, ces fumées sont réputées modérément toxiques à très toxiques
selon les sources. En tout état de cause, les quantités émises et les durées potentielles
d’exposition à ces fumées sont telles que le risque toxique, en cas d’incendie, est bien réel
et doit être pris en compte de manière systématique pour la sécurité des intervenants et des
populations avoisinantes. Ainsi, il est impératif d’imposer le port de l’ARI (Appareil
respiratoire Isolant) même lorsque des personnels sont engagés au vent ou durant la phase
de déblai. En effet, le vent peut tourner à tout moment.
Par ailleurs, les difficultés d’intervention entraînent des durées d’exposition importantes.
Aussi, les conditions météo et de dispersion de panache peuvent justifier des mesures
d’évacuation des populations environnantes. Une irritation de la peau, des muqueuses, des
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yeux et une gêne respiratoire peuvent être observées à faible dose. A doses plus fortes, des
phénomènes irréversibles peuvent être observés.
Dans des conditions d’incendie bien ventilées, les pneus brûlent rapidement une fois
allumés, émettent des flux thermiques et des fumées de combustion denses. Dans les
décharges de pneumatiques, souvent recouvertes de terre, ils peuvent
s’auto-échauffer pendant plusieurs années, rejetant des produits de décomposition comme
des composés organiques irritants.
Les bandes caoutchoutés (bandes transporteuses…) sont souvent traitées avec des
composés organophosphorés (agents retardants au feu). En cas d’incendie, ces bandes
émettent dans les fumées des composés à base de penta-oxyde de phosphore (P2O5) et
d’autres composés phosphorés en faibles quantités.
Le danger dans la zone 1 est associé principalement au CO et au flux thermique, ainsi que
de denses fumées irritantes contenant des agents organiques irritants et des gaz acides
inorganiques. Ils peuvent représenter également un danger en zone 2, ainsi que quelques
composés organiques irritant sen zone 3.
4.4.3.1.2.Produits pétroliers

Les émissions principales liées à un incendie de stockage de produits pétroliers sont la
chaleur et en large quantité les fumées carbonées. Il est considéré que les effets toxiques de
tels incendies dans les zones 2 et 3 sont relativement faibles, mais le panache de fumée
dans l’environnement immédiat peut contenir des produits irritants et du CO.
4.4.3.1.3.Matériaux plastiques industriels et ménagers

Les matières plastiques occupent une place prépondérante dans notre environnement et
sont désormais fréquents dans les centres de stockages de déchets tant industriels que
ménagers. Aussi est-il important de connaître leur comportement lorsqu’elles sont portées
à températures élevées dans un incendie.
Les émissions polluants lors de tels incendies contiennent, en quantités importantes, une
large variété de produits toxiques. Les proportions dépendent essentiellement des quantités
et de la nature des produits plastiques stockés. Tous les plastiques produisent de fortes
quantités de CO lorsqu’il s’agit de grands feux. Beaucoup de plastiques contiennent un
poids moléculaire en azote important (polyuréthanes, nylon, mélamine, urée –
formaldéhyde, polyimide) de telle sorte que des taux importants de HCN et de NOx sont
émis dans le panache de fumées. Beaucoup de plastiques contiennent des halogènes,
notamment le PVC qui contient environ 25 % à 50 % de chlore, qui est principalement
rejeté sous forme de HCl dans les incendies.
4.4.3.1.3.1.Mécanisme de la dégradation thermique des matières plastiques

Comme pour les autres solides, la combustion des matières plastiques se déroule en deux
étapes plus ou moins distinctes : la décomposition du solide sous l’effet d’une source de
chaleur, qui s’accompagne d’une libération de matières volatiles sous forme de gaz
inflammables, puis la combustion de ces gaz au contact de l’oxygène. Cette deuxième
phase libère de l’énergie calorifique, qui, principalement par rayonnement, continue à
échauffer le solide et permet l’auto-entretien de la combustion.
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La connaissance des mécanismes de décomposition thermique apparaît donc comme
primordiale, car c’est elle qui conditionne la nature et la quantité des gaz libérés. Celles-ci
permettent ensuite de déterminer les mécanismes de formation des polluants lors de la
combustion.
De nombreuses études ont été réalisées sur la pyrolyse des molécules azotées, mais surtout
dans un but de toxicologie et de sécurité anti-feu. Les mécanismes de décomposition
déterminés sont en fait très divers et dépendent beaucoup des conditions expérimentales.
La grande variété des polymères existants rend difficile la détermination d’un mécanisme
type de dégradation. De plus, un nombre élevé de produits différents ont pu être identifiés.
Enfin, de nombreux paramètres expérimentaux influent sur la nature et la quantité des
produits formés : le taux d’oxygène (variant de 0 % à 100 %), la température et la vitesse
d’échauffement de l’échantillon, la présentation et le conditionnement du déchet plastique
(mousse ou granulés ou fils, plus ou moins épais, etc…).
Aux températures de mise en œuvre les plus basses, il n’y a pas de rupture de la chaîne de
polymère mais éventuellement libération de monomère résiduels (fonction du taux de
conversion des monomères du produit initial) et / ou d’adjuvants.
Pour des températures de l’ordre de 300°C par exemple, la première phase de
décomposition est généralement une dépolymérisation, qui peut ensuite être suivie de
réarrangements entre molécules pour donner lieu à la formation, de cycles ou de groupes
peroxydes ou carbonyles. Pour des températures plus élevées (supérieures à 700°C), la
dégradation est toute autre, et les phénomènes principaux sont à la fois des réactions de
scission de chaîne et de rupture des liaisons qui donnent lieu à la formation de petites
molécules de type hydrocarbures, eau et de nombreux intermédiaires radicalaires.
D’une manière générale, les polymères azotés commencent à se dégrader pour des
températures comprises entre 200°C et 400°C. Pour mieux comprendre les phénomènes
mis en jeu lors de cette décomposition, la pyrolyse est un bon moyen, car elle permet de
s’affranchir des réactions hétérogènes ou rapides qui ont lieu en présence d’oxygène.
Ainsi, les mécanismes de décomposition en pyrolyse servent de base à l’élaboration de
mécanismes complets de combustion.
Deux étapes successives peuvent être mises en évidence lors de la dégradation thermique
des matières plastiques. A des températures plus élevées, jusqu’à 400°C environ, la chaîne
du polymère se modifie jusqu’à la rupture et on peut observer les phénomènes suivants :
- débuts de décomposition : la dégradation dépend à la fois de la température de la
transformation, du temps passé par la matière en fusion ou pâteuse et de la disponibilité en
oxygène. Elle entraîne le dégagement de volatils, principalement des hydrocarbures
aliphatiques et aromatiques légers, des composés oxygénés : alcools, cétones, aldéhydes,
acides carboxyliques et parfois des composés particuliers comme le chlorure d’hydrogène
(HCl) pour le PVC ou des hydrocarbures fluorés pour les polyfluoroéthènes ;
- débuts de dépolymérisation : les molécules formées précédemment sont ensuite à
nouveau cassées sous l’action de la température, pour former des espèces plus légères. Les
produits obtenus après cette seconde dégradation peuvent être regroupés en quatre groupe
principaux : les hydrocarbures, les alcools, les aldéhydes, les amines et les cyanures. La
présence de molécule de CO, CO2, H2 et H2O est également importante. La nature et la
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quantité des gaz libérés lors de cette seconde phase dépend surtout du temps de séjour et de
la température. Ces débuts de dépolymérisation peuvent se produire avec certains
polymères, tels que le polyméthacrylate de méthyle, le polystyrène…
En ce qui concerne la formation des oxydes d’azote, c’est principalement la présence de
l’ammoniac, des amines et du HCN qui est à prendre en compte ; l’azote du combustible se
retrouvant dans ces molécules
Les composés gazeux qui sont émis, doivent être considérés comme dangereux pour la
santé : toxiques, corrosifs, irritants, allergisants, narcotiques… Ils peuvent être par ailleurs
inflammables.
Le comportement au feu des plastiques dépend de divers facteurs :
- nature du polymère et des adjuvants ;
- structure : un matériau dense et compact brûle plus difficilement que la même
matière à l’état divisé ou sous forme allongée ;
- conditions de la combustion : atmosphère ouverte ou fermée, riche en oxygène ou
non.
La phase de combustion proprement dite des matières plastiques est caractérisée par des
phénomènes d’importance variable :
- diminution rapide des propriétés mécaniques,
- dégagement de fumées et de suies,
- dégagement de gaz dangereux,
- diminution de la concentration de l’oxygène de l’air des locaux de stockage,
- vitesse de propagation et hauteur de flamme,
- formation de gouttes chaudes ou enflammées.
Les manifestations sont moins nettes mais dangereuses également dans la phase
préliminaire à l’incendie où le matériau s’échauffe progressivement (combustion sans
flamme) et perd une partie de ses caractéristiques mécaniques. Cette phase peut entraîner la
formation de gaz et fumées qui peuvent conduire à l’inflammation des matériaux et
alimenter l’incendie.
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Les principaux gaz formés lors de la combustion ou de la pyrolyse qui la précède et
l’accompagne sont :
- le CO, le CO2, la vapeur d’eau ;
- le méthane et des hydrocarbures aliphatiques et aromatiques.
Le CO est très souvent le toxique majeur. Mais le danger supplémentaire apporté par les
autres gaz de dégradation est loin d’être négligeable.
Pour les matières plastiques contenant du chlore, du fluor, du soufre, de l’azote, etc…, il y
a également formation :
- de HCl, d’hydrocarbures chlorés (polymères chlorés) ;
- de composés fluorés et de HF (polyfluoroéthène). Les matériaux fluorés tels que
le PTFE présentent des problèmes toxiques spécifiques en cas d’incendie, à cause
du rejet d’HF et de petites quantités de produits fortement toxiques. De faibles
quantités (quelques grammes) de composés fluorocarbonés sont potentiellement
très toxiques s’ils sont décomposés sous des conditions sans flammes et dans des
espaces confinés ;
- d’ammoniac, de nitrile, de cyanogénèse, de HCN, et plus rarement de NOX
(polymères
azotés :
poly-amides,
polyuréthannes,
polyacrylonitrile,
aminoplastes…) ;
- de SO2, de H2S (polysulfones, polysulfure de phénylène).
De tels incendies de plastiques rejettent des composés organiques en fortes concentrations
de même que des composés chimiques exotiques. Pour ces raisons, les feux de plastiques
représentent un danger pour les zones 2 et 3. Le danger principal dans la zone 3 provient de
composés irritants organiques et inorganiques et de produits organiques tels que les
dérivés isocyanates.
Les composés chlorés ou bromés des matériaux ignifugés conduisent, en empêchant
certaines réactions avec l’oxygène, à la formation d’une plus grande quantité de suies et de
noir de carbone. Ils permettent ainsi de réduire la quantité totale de fumées en limitant ou
même en arrêtant la combustion. La présence d’ignifugeants retarde l’inflammation et peut
dans certains cas provoquer l’arrêt de la combustion. Elle ne peut cependant empêcher la
dégradation. Au-delà d’un certain stade, les ignifugeants sont inopérants et l’incendie se
déclare. Les produits de décomposition (gaz et fumées) de l’ignifugeant s’ajoutent alors
aux gaz dégagés par le polymère et ses adjuvants. Ceci peut se produire même s’il n’y a
pas d’incendie, par exemple lorsque la pyrolyse est suffisamment avancée. Beaucoup de
plastiques contiennent des agents retardants au feu (composés organophosphorés), qui se
décomposent thermiquement en composés à base de penta-oxyde de phosphore et d’autres
composés phosphorés en faibles quantités.

168

INERIS – DRA – 04 – P45104

Un incendie de matières plastiques se caractérise également par un dégagement de fumées
qui peut être important (polystyrène, polyester, ABS…). Elles sont formées de fines
particules solides et liquides en suspension dans le mélange des gaz de combustion. Elles
résultent d’une dégradation incomplète et de nombreux produits comme les oligomères, les
aldéhydes ou les acides gras peuvent y être décelés.
Dans le cas de la combustion des plastiques, la presque totalité des particules solides des
fumées est représentées par des suies (noir de carbone et produit carboné dont la
combustion n’a pas été totale). Il faut souligner que l’un des risques primordiaux liés aux
produits de combustion est l’inhalation des particules de suies qui vont empêcher la
correcte ventilation pulmonaire. Ce sont ces suies qui provoquent l’opacité des fumées qui
peut être faible pour certaines familles de matières plastiques (polyamide, polyoléfine) et
plus importantes pour d’autres (polychlorure de vinyle, polystyrène, élastomère ou
caoutchouc synthétique, ABS).
De façon plus complète, et pour chaque famille de polymères, les principaux produits
dégagés au cours de la dégradation thermique (aux températures de mise en œuvre, en cas
de pyrolyse ou de combustion) sont présentés en annexe 11, qui est un article rédigé par
l’INRS : cet article a été conçu de manière à rassembler, à partir de données
bibliographiques, les éléments relatifs aux principaux produits de dégradation thermique
des matières plastiques.
Aucune indication de pourcentage ne peut être donnée ; en effet, certains produits sont
formés en quantité importante, d’autres en quantité minime, suivant les conditions réelles
rencontrées. Indépendamment des proportions de chaque constituants, les quantités totales
des mélanges gazeux engendrées augmentent généralement avec la température. Ces
quantités peuvent être inexistantes ou minimes aux températures les plus basses de la
dégradation et devenir notables ou même importantes aux températures les plus élevées ;
certains de ces produits étant combustibles, leur concentration peut baisser en cas de feu
déclaré.
Le tableau 34 indique les différents produits de combustion selon différents stade de
développement de l’incendie[13] :
-

phase d’initiation,

-

phase d’incendie généralisé,

-

phase d’extinction de l’incendie,

-

phase de post extinction et de refroidissement,

-

phase de nettoyage d’incendie de dépôts de polymère.
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Tableau 34 : Produits de décomposition de polymères selon la phase d’incendie[13]
Le tableau 35 indique les produits principaux et secondaires de pyrolyse et de combustion
des matières plastiques et de certains matériaux courants (résine, bois et matériaux
cellulosiques, laine, soie, caoutchouc)[5].
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Tableau 35 : Produits de pyrolyse et de combustion des matières plastiques et de certains
matériaux courants[5]
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4.4.3.1.4.Résines et adhésifs

Ils représentent les même dangers que les feux de plastiques.
4.4.3.1.5.Peintures et solvants

Ils représentent, de façon moindre peut-être, les même dangers que les feux de plastiques.
4.4.3.1.6.Garniture (tissu d’ameublement, cuir) - polyuréthanne

Ils représentent, également, les même dangers que les feux de plastiques. Les dangers liés
au CO et HCN implique la zone 2 ; ceux associés aux produits irritants et aux isocyanates
impliquent la zone 3.
4.4.3.1.7.Végétation – Forêts (bois et dérivés)

Le seul danger toxique vient réellement des fumées de combustion irritantes.
4.4.3.1.8.Raffinerie pétrolière – stockage pétrolier

Tant qu’il n’y a pas de produits chimiques exotiques stockés, le principal danger provient
des composés irritants des fumées de combustion.
4.4.3.1.9.Ordures ménagères

Leurs fumées de combustion dépend de la nature des ordures ménagères qui sont
variables : cependant, les dangers liés aux fumées de combustion sont souvent associés aux
produits organiques et inorganiques irritants. Les odeurs de telles fumées de combustions
sont importantes et nauséabondes.
4.4.3.1.10.Pesticides et pesticides organophosphorés

Les feux impliquant de stockages de déchets de pesticides organophosphorés (OPs)
rejettent des OPs sous forme volatils et également des produits de décomposition très
toxiques tels que des agents phosphorés. Il y a un exemple d’un produit de décomposition
organophosphoré très toxique qui se forme, non pas à partir d’un pesticide, mais à partir de
l’association de fumées de polyuréthanne et d’un agent organophosphoré retardant au feu.
Les OPs sont thermiquement très volatils et mobiles en terme de restructuration
moléculaire, de sorte que presque tous atomes de phosphore se recombinent ou bien sont
émis sous forme d’agent phosphate inorganique (et sous forme de phosphine, gaz toxique
et explosif) dans les incendies. C’est pourquoi ces composés pesticides sont usuellement
mélangés avec des solvants organiques. Les dangers à prévoir dans les zones 2 et 3 seront
similaires à ceux identifiés pour les incendies de solvants, avec tout de même des
émissions additionnelles irritantes d’acide phosphorique.
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Pour les stockages de pesticides chlorés, il est difficile de décomposer totalement ce
combustible : cependant, il faut s’attendre à identifier des quantités importantes de
composés organochlorés dans le panache de fumée, de même que de taux importants de
CO et de composés organiques irritants.
4.5.

REVUE

BIBLIOGRAPHIQUE SUR L’EMISSION QUANTITATIVE DES POLLUANTS EMIS
PAR DES FAMILLES DE DECHETS

Ce chapitre introduit des valeurs d’émissions de polluants engendrés par des incendies de
divers matériaux qui correspondent à ceux mentionnés précédemment. Ces valeurs sont
issues d’essais expérimentaux qui ont été publiés. Nous citons à chaque fois les références
bibliographiques utilisées.
Nous présentons dans ce chapitre les caractéristiques quantitatives des polluants suivants :
•

Emissions de polluants issus d’incendies de matériaux solides (pneu, déchet non
agricole (composés automobiles, OM), film plastique agricole, déchet organique
agricole)[14] ;

•

Physico-chimie de la dégradation thermique des molécules azotées : cas du polyamide
et du polyuréthanne[15] ;

•

Emissions de polluants issus d’incendies de stockages de produits phytosanitaires[16] ;

•

Etude comparative de la toxicité des produits de décomposition thermique d’une série de
bois non traités et traités[17] ;

•

Physico-chimie de la dégradation thermique de bois traités avec des résines aminées et
des résines aminées modifiées avec de l’acide phosphorique[18] ;

•

Physico-chimie de la dégradation thermique de composés bromés et polybromés[19] ;

4.5.1.

Emissions de polluants issus d’incendies de matériaux solides (pneu, déchet
non agricole, film plastique agricole, déchet organique agricole)[14]

Ce rapport d’essai a été publié par l’US Environmental Protection Agency (EPA) et est
présenté en annexe 12. Ce rapport est divisé en parties :
-

Incendie de pneus : les polluants émis lors des essais correspondent à des particules,
des composés aromatiques hydrocarbonés, des alcanes cycliques, des alcènes, des
diènes, des composés sulfonés et des hydrocarbures nitrogénés. Ces composants sont
classés en tant que composés organiques, PAH’s et en particules métalliques,

-

Incendie de déchet non agricole (composés automobiles, OM) : les polluants émis lors
des essais correspondent à des particules, du CO (majoritaire), du SOx, des COV
(méthane, non méthane) et du NOx (minoritaire),

-

Incendie de film plastique agricole : les polluants émis lors des essais correspondent à 4
composés volatils tels que le benzène (majoritaire), le toluène, l’éthylbenzène
(minoritaire), 1-hexène et des PAH’s,
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-

Incendie de déchet organique agricole : les polluants émis lors des essais correspondent
à des particules, du CO (majoritaire) des COV (méthane, non méthane).

4.5.2.

Physico-chimie de la dégradation thermique des molécules azotées : cas du
polyamide et du polyuréthanne[15]

Au cours de ce travail, le processus de dégradation de deux matières plastiques (polyamide
et polyuréthanne qui représentent un gisement de déchets très importants dans de
nombreux secteurs industriels). Ces molécules sont des matières plastiques de plus en plus
répandues dans les ordures ménagères, et d’autre part parce qu’elles sont majoritaires dans
la composition des RBA (Résidus de Broyage Automobile). En effet, lorsque les RBA sont
triés, c’est à dire que la partie métallique (ferreux et non ferreux) est extraite de ces résidus,
seule reste la partie constituée de plastiques et de caoutchoucs. Dans cette partie la part
des polyuréthannes et des polyamides est assez importante : les polyamides constituent
environ 4 % de la masse des RBA et les polyuréthannes en constituent plus de 8%. De
plus, ces chiffres sont en constante augmentation au détriment du PVC (PolyChlorure de
Vinyle) qui est amené à disparaître. Ainsi, le choix de ces deux molécules répond à une
double motivation : elles contiennent de l’azote dans des quantités différentes, et elles
répondes à un besoin industriel de gestion des déchets.
Pour chacune des deux molécules désignées, le cheminement a été le même : les
mécanismes de décomposition ont été déterminés pour diverses conditions, avec un suivi
particulier des atomes d’azote. Comme dispositif expérimental, un four tubulaire couplé à
une analyse des gaz, permet de préciser les mécanismes de dégradation et de suivre le
devenir de l’azote lors de la dégradation.
4.5.2.1. Dégradation thermique du polyamide 6-6 (Nylon)

Nous rappelons les principales caractéristiques de la dégradation thermique du polyamide
6-6. Le point de fusion a été détecté vers 240°C, la perte de masse a lieu principalement
entre 400°C et 500°C et la décomposition complète du solide est obtenue à partir de
600°C.
Concernant l’azote contenu dans le combustible, il est libéré de façon différente selon le
flux thermique et la température du milieu : pour un échauffement lent et une température
inférieure à 600°C, l’azote est libéré à partir de 300°C, la molécule légère majoritairement
dégagée est le NH3, alors qu’à échauffement rapide et pour des températures supérieures à
800°C, l’azote se dégage principalement sous forme de HCN. Au dessus de cette
température et dans des conditions de combustion (présence d’oxygène), l’acide
cyanhydrique formé lors de la décomposition du solide est oxydé en NO en présence
d’oxygène.
4.5.2.2. Dégradation thermique des mousses de polyuréthannes

La décomposition thermique des mousses de polyuréthanne semble se dérouler en deux
étapes. Vers 200°C, les mousses ont tendance à commencer à se dépolymériser, formant
d’une part un liquide qui contient le polyol et d’autre part une fumée jaune qui contient
l’ensemble des espèces azotées. Cette première étape est assez lente et continue jusqu’à
une température de l’ordre de 300°C. C’est à cette température voisine de 300°C que la
perte de masse du produit est assez rapide. Dans une deuxième étape, à partir de 350°C
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environ, le liquide formé précédemment est dégradé, libérant de nombreux gaz volatils. A
partir de 400°C, la décomposition du polyuréthanne est terminée.
En ce qui concerne les oxydes d’azote, de nombreuses études effectuées sur la formation et
la destruction de l’oxyde cyanhydrique lors de la combustion du polyuréthanne montrent
que plus de 50% de l’azote contenu dans le combustible est libéré sous forme d’HCN lors
de la dégradation. Celui-ci apparaît à partir de 450°C et est une fonction croissante de la
température jusqu’à environ 750°C, température à partir de laquelle l’oxydation du HCN
dans la zone de flamme produit des oxydes d’azote.
4.5.2.3. Conclusion

Lors de la dégradation thermique du polyamide 6-6 et du polyuréthanne, le produit azoté
majoritairement formé est l’acide cyanhydrique ; d’autres gaz, notamment de l’ammoniac
sont également présents, ainsi que certains produits plus lourds. Ce sont ces produits qui
dans des conditions plus sévères de combustion (du type incinération) réagissent ensuite
avec l’oxygène apporté par l’air disponible pour former du monoxyde d’azote.
4.5.3.

Emissions de polluants issus d’incendies de stockages de produits
phytosanitaires)[16]

Les incendies de produits phytosanitaires présentent, entre autres, un danger potentiel lié à
la toxicité des fumées. Deux expérimentations en grand ont été conduites dans la galerie
incendie de l’NERIS (ce dispositif d’essai est présenté dans l’étape 5 de l’étude
RE.CO.R.D). Un feu de diuron et un feu de diméthoate en solution concentrée ont été
réalisés afin de caractériser les émissions des polluants dans les fumées d’incendie.
Les produits phytosanitaires ou encore agropharmaceutiques (pesticides, herbicides,
fongicides) sont souvent, du fait de leur composition chimique, des sources potentielles de
nuisances en cas d’incendie : danger de formation d’un nuage toxique, danger de pollution
par les eaux d’extinction et de ruissellement.
En vue d’une meilleure connaissance des processus de base et des dangers générés par les
incendies de produits phytosanitaires, l’INERIS a été chargé par le Ministère de
l’Environnement (dans les début des années 1990), de l’évaluation expérimentale « en
grandeur » de tels incendies : dans le programme entrepris, seul l’aspect pollution
atmosphérique a été étudié sur deux types de stockages de matières actives
phytosanitaires :
-

matière active sous forme pulvérulente (cas du diuron) ;

-

matière active en solution concentrée dans un solvant combustible (cas du
diméthoate).

4.5.3.1. Incendie d’un stockage de diuron

Le diuron est un herbicide de la famille des urées substituées chlorées. Le diuron, de
formule brute C9H10N20Cl2, est en fait un composé intéressant par sa richesse en chlore
(30,5 % en poids) et en azote (12 % en poids). En effet, on peut imaginer, à priori, que sa
combustion ou sa pyrolyse pourrait donner naissance à de nombreux produits toxiques.
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L’échantillon, constitué d’une palette de 400 kg de produit commercial (soit 300 kg de
matière active) a été soumis au scénario suivant :
-

préchauffage par panneau radiant et mise en situation d’incendie externe entretenu
part des brûleurs à propane ;

-

puis phase d’incendie auto-entretenu ;

-

enfin, phase d’extinction volontaire.

Le tableau 36 décrit sommairement le bilan matière de l’essai. On soulignera qu’environ
30 % du produit disparu a brûlé pendant la phase entretenue (18 minutes) et que 70 % du
produit disparu a brûlé, seul, pendant la phase auto-entretenue qui a suivi. Ainsi, on note
que, dans l’essai en grand, le diuron a bel et bien brûlé alors que les essais de laboratoire
laissent à penser à de mauvaises conditions d’inflammabilité et de combustibilité.

DIURON brûlé : 220 kg
Durée du feu : 88 minutes
CO2 formé

250 kg

CO formé

15 kg

NOx formé

5,6 kg

HCN formé

2,8 kg

HCl formé

18 kg à 35 kg

Amines

75 g (exprimés en triéthylamine)

Isocyanates

10 g (exprimés en HDI)

Aldéhydes

175 g (type butyraldéhyde)

Acroléine

5g

Chlore gazeux

non détecté

Tableau 36 : Composition des gaz émis lors d’un incendie d’un stockage de diuron
Les relevés de température effectués à l’aide de thermocouple implantés dans la palette
permettent de décrire le développement de la combustion (cf figure 16) tandis que les
mesures de flux thermiques (cf figure 17) et de température réalisées à proximité du foyer
sont directement utilisables pour la définition de règles de prévention et de protection
contre l’incendie du stockage.
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Figure 16 : Développement de la combustion du diuron

Figure 17 : Mesures de flux thermique d’un incendie de diuron
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Durant l’incendie, des fumées très opaques et de suies très abondantes se sont formées. On
peut en déduire qu’en cas de sinistre affectant un stockage, l’approche du foyer sera très
difficile car il se formera un nuage très épais.
Les extraits organiques des suies indiquent la présence de produits classiques d’incendie
(polyaromatiques plus ou moins oxydés), mais aussi celle de produits de dégradation du
diuron telle la chloraniline. Les suies recueillies ont fait l’objet d’un examen toxicologique
montrant qu’il n’y avait aucune mortalité à 2 000 mg/kg sur le rat (DL 50 orale).
Les quantités de gaz de combustion formées pendant l’essai sont données dans le
tableau 37. Les résultats, affinés par des relevés cinétiques tels que présentés par la
figure 18 (cinétique de formation de CO et NOx), constituent des données réalistes sur les
débits de combustion du produit , la composition et la température des fumées : données
qui seront utiles aux travaux d’extrapolation et d’évaluation des dangers.

Figure 18 : Cinétique de formation de CO et NOx

4.5.3.2. Incendie d’un stockage de diméthoate

Un autre essai type a concerné l’incendie de diméthoate : cette fois la matière active était
en solution concentrée (environ 400 g/l) dans un solvant combustible.
Le diméthoate de formule brute C5H12NO3PS2, est un insectiside. De part sa composition
chimique, il est susceptible de créer des nuisances en cas d’incendie.
L’étude a porté sur un scénario d’incendie de 3 cartons de 20 bidons en aluminium d’un
litre de solution de diméthoate, pris dans un feu de flaque (de surface de 2,25 m2) de
60 litres de la même solution.
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L’expérience a montré que la solution est facilement inflammable et que le développement
de l’incendie est très violent, d’impact thermique bref et important.
La mise en situation d’incendie de flacons a crée des « mini-explosions » très certainement
dues à l’ouverture brutale de la paroi d’aluminium de certains d’entre eux. Ces « miniexplosions » ont provoqué des embrasements locaux très nets, aussi bien dans la phase
d’intensité maximale de l’incendie que plus tard, dans la phase d’intensité décroissante.
La très notable vivacité du feu se concrétise encore par la température enregistrée en haut
de la cheminée de la galerie d’incendie (température du mélange des fumées avec l’air de
ventilation à une quinzaine de mètre du foyer), comme le montre la figure 19.

Figure 19 : Températures enregistrées en haut de la cheminée de la galerie incendie
Cet essai a conduit à une production massive de suies fines, notamment un nuage très épais
et très opaque.
L’analyse des suies a montré l’existence en leur sein de traces de diméthoate. Les produits
de décomposition sont constitués de produits classiques d’incendie (CO, CO2, HCN, NOx,
SO2), mais également de quantités importantes de mercaptans et de traces d’isocyanates.
Le tableau 37 donne la composition globale du « nuage ».

181

INERIS – DRA – 04 – P45104

Pour l’essai (60 à 90 min de prélèvement selon les produits)
Incendie d’une palette avec 120 l de diméthoate (400 g/l) dont 60 en, flacons et 60 en flaque
CO2 formé

220 kg

CO formé

11,7 kg

NOx formé (compté en NO2)

0,1 kg (par défaut)

HCN formé

0,4 kg

Isocyanates

< 0,01 kg

SO2

8,4 kg

Mercaptans

4,2 kg

Aldéhydes

< 0,02 kg

Suies

5 kg (diméthoate décelé)

Condensables (surtout eau)

40 kg (diméthoate décelé)

Organophosphorés

non recherchés

Tableau 37 : Composition des gaz émis lors d’un incendie de diméthoate
Enfin, l’analyse des résidus de l’incendie révèle que l’essentiel du phosphore contenu dans
le diméthoate est resté dans le résidu.
4.5.3.3. Conclusion

Ces deux exemples, confortés d’autres travaux effectués dès lors dans le domaine de
l’incendie des produits phytosanitaires, mais aussi d’autres produits chimiques montrent
que l’outil galerie incendie de l’INERIS et les essais en grand permettent d’accéder :
-

à un lot d’informations utiles à la mise en place de règles de prévention et de protection
pertinentes (détection, mode de stockage, etc…) ;

-

mais également, à une vue beaucoup plus réaliste de la toxicité de fumées, vue quelque
peu différente de celle que l’on peut tenter d’évaluer par des techniques de laboratoire
(notamment par le calorimètre de Tewarson).

4.5.4.

Etude comparative de la toxicité des produits de décomposition thermique
d’une série de bois non traités et traités[17]

Dans le cadre d’un contrat de recherche pour le Ministère de l’Environnement, l’UER de
Médecine et de Pharmacie de Saint Etienne du Rouvray a effectué en 1995 une étude
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comparative de la toxicité des produits de décomposition thermique d’une série de bois
traités par des produits de conservation.
4.5.4.1. Présentation de l’étude comparative

Cette étude a porté sur 5 échantillons de bois :
-

un échantillon de bois de pin non traité servant de référence et donc de témoin
(« pin non traité » ;

-

un échantillon de bois de pin traité (pin traité « A ») anciennement par du Cryptogil
(date du traitement : Novembre 1993) ;

-

un échantillon de bois de pin traité (pin traité « B») plus précocement par du
Cryptogil (date du traitement : Juin 1994) ;

-

un échantillon de bois de palette (« palette ») ayant subi un traitement ancien non
précisément connu ;

-

un échantillon de bois de pin traité (pin traité « C») par la Créosote de hêtre (date
du traitement : Septembre 1995).

Cette étude physico-chimique et toxicologique a été conduite selon le protocole
expérimental et avec le matériel développé et mis au point dans le Laboratoire de
Toxicologie de l’UER de Médecine et de Pharmacie de Rouen. Ce protocole expérimental
est présenté en annexe 13.
Les paramètres mesurés au cours de chaque essai de décomposition thermique sont :
-

température (°C) ;

-

perte de poids (g) ;

-

émission de CO (ppm) ;

-

déplétion d’O2 (%) ;

-

émission de fumées (%). Quatre critères sont retenus :
-

le délai d’apparition des premières fumées décelables (min) ;

-

le délai d’obscurcissement maximum (min) ;
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-

la quantité maximale de fumées émises exprimée en pourcentage
d’obscurcissement (une valeur de 100% correspondant à une visibilité nulle) ;

-

la quantité totale des fumées émises exprimées en pourcentage. Cette mesure
est effectuée en réalisant l’intégration de la courbe d’opacité et en la comparant
avec un obscurcissement maximal qui serait observé à la fin de l’essai.

-

incapacitation partielle des animaux ou temps d’alerte (min) ;

-

incapacitation totale des animaux ou temps d’incapacitation (min) ;

-

mortalité des animaux (%).

Au cours de ce travail, 5 matériaux tout a fait comparables entre eux ont été étudiés et dont
l’analyse des résultats des essais de décomposition thermique permet d’apporter des
éléments de réponse sur le danger engendré par le traitement des bois. Il est en effet
important de déterminer si un traitement chimique d’un bois se traduira, en cas d’incendie
de ce bois, par une toxicité accrue des effluents gazeux par rapport au même bois n’ayant
subi aucun traitement chimique.
L’expérimentation conduite au cours de cette étude a donc été menée avec cet objectif
puisque les échantillons choisis et les essais réalisés devaient tenter de répondre aux
questions suivantes sur le danger en cas d’incendie :
1. le traitement chimique d’un bois entraîne-t-il une toxicité accrue des effluents
gazeux ?

Pour répondre à cette question, la toxicité des produits de décomposition thermique des
quatre échantillons de bois traité a été étudiée comparée avec celle du même échantillon de
bois non traité servant de témoin, donc de référence.
2. la date du traitement du bois influe-t-elle sur la toxicité des effluents gazeux ?

Avec le temps, il est évident que le produit de traitement d’un bois a tendance à subir une
volatilisation plus ou moins partielle si bien que sa concentration dans le bois traité va
progressivement diminuer avec le temps. Pour répondre à cette question, deux échantillons
du même bois de pin traité par le même produit (le Cryptogil) à deux périodes différentes
ont été comparés (bois traité A, bois traité B). De plus, au cours de cette étude, la toxicité
d’un échantillon commercial de bois de palette a été étudié. Il s’agit de se rapprocher ainsi
des conditions rencontrées dans la réalité en prenant en considération un échantillon de
bois ayant subi un traitement ancien, non connu avec précision.
3. la nature du produit chimique de traitement influe-t-elle sur la toxicité des
effluents gazeux issus de la décomposition thermique de ce matériau ?

Il semble évident que la nature du produit chimique utilisée pour le traitement du bois est
en relation directe avec la toxicité des gaz de combustion. Pour vérifier, cette hypothèse, la
toxicité des effluents de combustion de bois du pin traité C a été comparée avec celle les
résultats obtenus avec le pin non traité, avec le pin traité A et avec le pin traité B.
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4.5.4.2. Présentation des résultats et discussion

Les résultats récapitulatifs des essais réalisés au cours ce de travail et servant d’éléments de
comparaison pour tenter de répondre à ces questions est porté dans le tableau 38.

Tableau 38 : Résultats récapitulatifs des essais comparatifs du risque feu et du risque
toxique d’une série de bois traités par des produits de conservation
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4.5.4.2.1.Critères physico-chimiques

•

Perte de poids

Les 5 échantillons répondent de façon très comparable les uns des autres à la perte de
poids. Seule le bois de pin traité précocement avec le Cryptogil peut apparaître légèrement
moins résistant que les autres à la température mais la différence de réaction est minime.
D’une façon générale, il apparaît donc que le traitement du bois de pin, par le Cryptogil ou
la Créosote, anciennement ou précocement, ne modifie pas sa réaction à la chaleur.
•

Inflammation

Les 5 échantillons étudiés ont présenté une auto-inflammation dans tous les essais, donc
quelle que soit la concentration de matériau engagé.
Les différences de temps de chauffage nécessaire pour que se produise l’inflammation
spontanée de l’échantillon sont voisins les uns des autres, bien que le bois de pin traité
anciennement par le Cryptogil s’enflamme légèrement plus tard que les autres matériaux
étudiés.
Il apparaît donc encore que le traitement du bois de pin, anciennement ou précocement, ne
modifie pas le caractère d’inflammabilité spontanée que présente ce bois.
•

Emission de CO

Le CO est habituellement considéré comme un toxique majeur dégagé en cas d’incendie et
donc, de ce fait, un traceur des dégagements gazeux toxiques. Sur ce critère important, des
différences d’émission de CO très nettes apparaissent entre les 5 échantillons.
On constate en effet tout d’abord que le traitement du bois se traduit, dans tous les cas, par
une augmentation du dégagement de CO. Le bois de pin non traité présente des émissions
de CO 1,8 à 3,7 fois moins élevées que le même bois de pin traité.
On constate d’autre part des différences également nettes suivant qu’il s’agit d’un bois
traité précocement ou anciennement. Dans le cas du Cryptogil, le bois traité anciennement
émet presque 2 fois moins de CO que le même bois traité précocement, dont les valeurs
sont proches de celles relevées avec le bois de pin traité par la créosote.
Il faut donc noter une émission accrue de CO par les bois de pin traités. Cet accroissement
ne semble pas être lié à la nature du produit de traitement, mais plutôt au moment du
traitement puisque l’émission de CO est d’autant plus importante que le traitement est
récent dans le temps.
Enfin, on n’observe pas de différence entre les bois traités et non traités dont l’émission
maximale de CO est observée vers la fin de l’essai, que le traitement soit ancien ou
précoce.
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•

Déplétion en oxygène

La comparaison des déplétions en oxygène confirme l’observation formulée précédemment
pour le CO, à savoir que le traitement du bois de pin aggrave la déplétion en oxygène qui
est de plus d’autant plus marquée que le traitement du bois est précoce.
Comme précédemment, on n’observe pas de différence entre les bois traités dont la
déplétion maximale en oxygène est observée vers la fin de l’essai, que le traitement soit
ancien ou précoce.
•

Emission de fumées

Les 5 échantillons répondent de façon très comparable les uns des autres à l’émission de
fumées et le chauffage des échantillons de matériau se traduit relativement précocement
par l’apparition des premières fumées dans la chambre de décomposition thermique.
D’une façon générale, il apparaît donc que le traitement du bois de pin, par le Cryptogil ou
la Créosote, anciennement ou précocement, ne modifie pas le délai d’apparition des
premières fumées en cas de chauffage.
L’opacité maximale est un critère traduisant l’obscurcissement le plus fort durant les 15
minutes de l’essai. C’est un critère important car, en cas d’incendie, les capacités
d’évacuation des victimes et d’intervention des équipes de secours sont fortement
dépendantes des possibilités de vision, donc de l’obscurcissement de l’atmosphère.
On constate que, dans tous les cas, le traitement du bois de pin est défavorable et se traduit
par des émissions de fumées, en maximum, supérieures à celles relevées avec le même
échantillon de bois de pin non traité.
En comparant le moment du traitement sur l’échantillon de bois de pin traité par le
Cryptogil, on observe que plus le traitement du bois est précoce, plus l’émission des
fumées, en maximum, est importante.
Des 5 échantillons étudiés, il apparaît enfin que la Créosote, appliquée précocement sur le
bois de pin, soit le traitement produisant le plus de fumées en cas de décomposition
thermique : 1,8 fois plus que le même échantillon de bois de pin non traité.
Les résultats des délais d’apparition de ce pic maximum sont en concordance également.
Le traitement du bois de pin se traduit par des émissions de fumées, en maximum, plus
rapides que le même échantillon de bois de pin non traité. De plus, des 5 échantillons
étudiés, le bois de pin traité précocement par la Créosote est celui dont la décomposition
thermique se traduit par un obscurcissement maximum le plus rapide après le début de
chauffage.
Il ressort néanmoins, que le bois de pin non traité est le matériau qui émet le moins de
fumées durant les 15 minutes de l’essai.
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4.5.4.2.2.Critères biologiques

•

Temps d’alerte et d’incapacitation

Le temps d’alerte (TA) et d’incapacitation (TI) des animaux exposés aux produits de
décomposition thermiques sont des critères biologiques permettant d’appréhender une
atteinte profonde de l’état de vigilance de l’animal intoxiqué. Il s’agit donc de critères
sublétaux particulièrement intéressant à déterminer.
On constate, d’une façon générale, le traitement du bois de pin est défavorable puisqu’il
suffit d’une concentration de matériau environ 2 fois moins importante de matériau traité
que de bois témoin non traité pour observer un temps d’alerte de 10 minutes des animaux.
Les différents traitements effectués n’apportent pas de différence nette, il apparaît
néanmoins que les bois ayant subi un traitement précocement, surtout par le Cryptogil, sont
ceux qui présentent le risque maximum sur ce critère biologique.
Les mêmes constations que précédemment sont relevées pour le critère d’incapacitation
totale. Le bois de pin n’ayant subi aucun traitement est nettement le matériau présentant
l’effet incapacitant le moins marqué.
Les différences entre produits de traitement et délai d’application du traitement sont, à
l’inverse du temps d’alerte, beaucoup plus significative. On remarque qu’avec le Cryptogil,
l’effet incapacitant est en effet environ 1,7 fois plus précoce avec un bois de pin ayant subi
un traitement récent qu’avec le même bois de pin traité par ce produit.
•

Mortalité

La mortalité des animaux exposés aux effluents de décomposition thermique des
matériaux, évaluée par la concentration létale 50% (CL50), est un critère fondamental en
toxicologie. Elle correspond à la concentration de matériau engagé entraînant, en cas de
décomposition thermique, la mort de la moitié des animaux exposés aux gaz de
combustion.
Les mesures de CL50 relevées avec les 5 échantillons vont dans le même sens que les
observations notées avec les critères biologiques sublétaux d’alerte et d’incapacitation.
Le bois de pin non traité est très nettement le matériau présentant la CL50 la plus élevée ;
c’est donc le matériau le moins dangereux. Le traitement du bois de pin, quelque soit le
produit de traitement utilisé, entraîne donc la toxicité accrue des effluents gazeux en cas de
décomposition thermique.
Des différents produits de traitement étudiés, c’est la Créosote qui présente la plus faible
CL50, donc le risque létal le plus élevé.
On constate enfin que le délai de traitement influence grandement la toxicité létale des
produits de décomposition du bois. Un échantillon de bois de pin récemment traité par le
Cryptogil présente une toxicité environ 1,75 fois plus importante que le même échantillon
de bois de pin traité par le même produit précocement.
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4.5.4.2.3.Conclusion

En conclusion, il apparaît que le traitement du bois de pin n’influence pas la réaction au
feu du matériau. Les pertes de poids d’inflammabilité et le délai d’auto-inflammation sont
identiques avec un bois traité et avec un bois non traité.
Le traitement du bois de pin a par contre un effet défavorable sur les émissions de CO et de
fumées. En cas de décomposition thermique, un bois non traité émet moins de CO et moins
de fumées qu’un bois traité, bien que les délais d’émission restent identiques dans les deux
cas. De plus, les bois ayant subi un traitement récent, par le Cryptogil ou par la Créosote,
dégagent des quantités de CO et de fumées supérieures à celles relevées avec le même
échantillon de bois de pin traité récemment.
Sur le plan de la toxicité des produits de décomposition thermique, le bois de pin non traité
est le matériau présentant la moindre toxicité, tant en ce qui concerne l’effet létal que les
effets sublétaux d’alerte et d’incapacitation. D’autre part, on constate que les bois de pin
ayant subi un traitement récent présente une toxicité des effluents de décomposition
thermique supérieure à celle des matériaux anciennement traités.
Le traitement du bois de pin entraîne donc, tant sur le plan physico-chimique que sur
le plan biologique, un risque accru en cas de décomposition thermique et ce risque
est d’autant plus important que le traitement est récent.
4.5.4.3. Comparaison avec d’autres résultats expérimentaux

Pour compléter ce travail, les résultats obtenus avec les cinq matériaux étudiés ont été
comparés avec d’autres matériaux étudiés selon les mêmes critères et dans les mêmes
conditions expérimentales.
Pour cela, le tableau 39 présente les valeurs relevées pour une série de trente matériaux. Il
s’agit de matériaux, étudiés lors de travaux antérieurs, dont la nature ou composition
chimique exacte n’est malheureusement pas connue avec précision.
Pour les critères d’émission de fumées, la comparaison peut être effectuée en relevant les
concentrations de matériau nécessaires pour observer une opacité maximale de 10% et une
opacité totale de 5%.
L’incapacitation motrice est appréhendée selon le même principe. On évalue les
concentrations de matériau nécessaires pour provoquer un temps d’alerte après 15 minutes
d’exposition et un temps d’incapacitation après 15 minutes d’exposition.
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Tableau 39 : Résultats récapitulatifs des essais comparatifs du risque feu et du risque
toxique d’une série matériaux
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La représentation de ces données dans un graphique à deux axes permet de visualiser
chaque matériau représenté par son point image dans chacun des deux domaines du
comportement au feu et de la toxicité des produits de décomposition thermique :
- le risque feu : c’est l’ensemble des dangers potentiels d’ordre physico-chimique
présentés par un matériau lorsqu’il est soumis à une élévation de température. Le
groupe des paramètres envisagés correspond à une « exposition » ;
- le risque toxique : c’est le risque de toxicité pour l’homme des effluents gazeux
résultant de la décomposition thermique d’un matériau. Le groupe des paramètres
recrutés à ce niveau correspond alors aux « effets ».
Le risque feu et toxique de ces différents matériaux sont présentés dans le tableau 40.
On retrouve logiquement les constatations faites à l’occasion des cinq bois de pin étudiés.
Le traitement par la Créosote apparaît sensiblement plus dangereux en cas de
décomposition thermique que le Cryptogil.
D’autre part, le délai entre la période de traitement et la décomposition thermique a une
influence nette. Le bois de pin ayant subi un traitement récent présente un risque voisin que
celui ayant été traité anciennement. Par contre, la toxicité de l’échantillon de bois de pin
diminue avec le temps, le matériau récemment traité étant plus dangereux que celui traité
anciennement.
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Tableau 40 : Représentation graphique du risque feu et du risque toxique d’une série de
matériaux
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4.5.5.

Physico-chimie de la dégradation thermique de bois traités avec des résines
aminées et des résines aminées modifiées avec de l’acide phosphorique[18]

Nous reprenons ci-après le résumé et les conclusions de l’article référencé en
bibliographie.
La décomposition thermique du bois comprends trois étapes :
-

1ère étape : déshydratation à basse température ;

-

2ème étape : perte rapide de poids due à la décomposition oxydante du combustible à
fortes températures (> 300°C) ; étape clé dans le processus de dégradation
thermique ;

-

3ème étape : décomposition lente due à l’oxydation des produits de pyrolyse.

Pour le bois traité avec des résines aminées, la deuxième étape a toujours lieu à fortes
températures (>300°C), ce qui produit des composés volatils inflammables et moins de
produits carbonés. Ainsi, le bois traité avec des résines aminées a un faible effet retardant
au feu.
Pour la décomposition de bois traités avec des résines aminées modifiées avec de l’acide
phosphorique, les premières réactions est la déphosphorisation qui émet des composés acides
qui catalysent la déshydratation et la décomposition du bois, qui elle-même favorise la
décomposition oxydante du bois à basse température (<300°C), ce qui produit des gaz
inflammables en faibles quantités et surtout des produits carbonisés. Ainsi, le bois traités avec
des résines aminées modifiées avec de l’acide phosphorique a un effet retardant au feu.
4.5.6.

Physico-chimie de la dégradation thermique de composés bromés et polybromés[19]

Nous reprenons ci-après le résumé et les conclusions de l’article référencé en
bibliographie.
Cet article a étudié le comportement thermique (de composés organiques contenant des
liaisons
C-Br :
bromohexane,
bromocyclohexane,
bromonaphtalène,
4,4’isopropylidènebis(2,6-dibromophénol). Les expériences ont été conduites entre 400°C et
1000°C.
Les expériences conduites à 1000°C ont montré que tous les composés résultants sont
stables thermiquement. Ceci conduit à la formation de HBr, de produits carbonisés et de
gaz hydrocarbonés non bromé, du benzène et du naphtalène.
A 600C, la formation de dioxines et de furanes est très rapide, dans la mesure où le
combustible de départ correspond aux phénols bromés.
Les composés aliphatiques bromés sont plus stables thermiquement que les composés
aromatiques bromés.
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Il en ressort les principales remarques suivantes :
-

la plupart des émissions de composés contenant des liaisons C-Br sont constituées
d’acide bromhydrique (HBr),

-

à 1000°C, les composés organiques gazeux ont une faible masse moléculaire et sont
carbonisés,

-

les quantités de dibenzo-dioxines et de dibenzo-furanes sont instables
thermiquement,

-

les composés bromés aliphatiques sont thermiquement moins instables que les
dérivés aromatiques,

-

en présence d’oxygène, la formation de grandes quantités d’HBr favorise l’effet
retardant au feu même en présence de donneurs d’hydrogène,

-

la présence de donneurs d’hydrogène est reliée à la formation d’HBr.

4.6.

INFLUENCE

DE LA LUTTE CONTRE L’INCENDIE SUR LA NATURE DES PRODUITS

D’EMISSION

Les eaux d’extinction entraînent essentiellement les déchets de l’incendie, déchets
constitués d’imbrûlés et de résidus divers.
Les eaux d’extinction des feux chimiques polluent (en l’absence de « barrières » telles les
bassin de rétention d’eau d’extinction) :
-

par entraînement de produits contaminants (dissous ou non) vers le réseau
hydrologique (rivière, lac, eau souterraine, nappe phréatique, mer…) : écotoxicité
directe ou indirecte ;

-

du fait également de l’impact potentiel de certains additifs (agents tensio-actifs
notamment) contenus dans les émulseurs (émulseurs de tous types, fluorés en
particulier).
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4.6.1.

Pollution par entraînement de produits contaminants par les eaux
d’extinction

Sur ce constat, il est intéressant d’identifier les dangers inhérents aux différents produits
stockés :
-

-

quant à leur toxicité : substances toxiques, très toxiques, dangereuses pour
l’environnement, Diverses classifications permettent cette approche. L’approche
managériale du danger de pollution des eaux d’extinction peut s’établir sur des critères
de sélection des déchets stockés :
-

Déchets biocides de tous types incluant : agro-pharmaceutiques, déchets de
blanchiment et ou de nettoyage, agents de stérilisation ;

-

Déchets de cyanures ou déchets chimiquesformant des cyanures par réaction
(nitriles, thiocyanates…) ;

-

Déchets métalliques : sels ou oxydes de mercure, de plomb, de cuivre, de zinc,
de cadmium… ;

-

Déchets ammoniaqués (solutions ammoniacales…) ;

-

Déchets dérivés du pétrole (essence, dissolvant…) ;

-

Déchets organiques halogénés (PVC, chlorobenzène,…).

quant à leur écotoxicité : substances qui présentent pour l’eau de surface ou l’eau
souterraine un danger de pollution, un danger pour la faune ou la flore aquatique A ce
sujet, il existe une échelle allemande de dangers de pollution de l’eau par type de
produit chimique (WGK0, WGK1, WGK2, WGK3 ; WGK0 état la classe non
dangereuse) [20] qui est utilisée par ailleurs pour dimensionner des bassins de rétention
selon la dangerosité du produit stocké et la surface d’entreposage. Nous présentons en
annexe 14 un classement de dangers de pollution de l’eau pour diverses substances
chimiques.

Il est important de souligner que les produits contaminants entraînés par les eaux
d’extinction peuvent aussi bien être des déchets intrinsèquement toxiques et écotoxiques
mais également les produits de décomposition formés lors d’un incendie de stockage de
déchets.
Les incendies dans les entrepôts de pesticides ne sont pas des cas rares et isolés. Une étude
a été effectuée sur des accidents chimiques ayant eu lieu entre 1974 et 1992[21].
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Un total de mille accidents a été répertorié. La moitié de ces accidents mentionnent le
terme « environnement ». Parmi ces 500 accidents, seuls 70 descriptions d’accidents
déclarent que les enquêtes ont été effectuées sur les conséquences écologiques des
accidents : 59 statuent que des conséquences écologiques ont bien été observées et 7
concluent qu’il n’y a pas eu d’effets sur l’environnement. Au sein des 59 accidents, 10%
sont de type incendie ou explosion dans les stockages. Parmi ces 59 accidents, les
pesticides et les hydrocarbures représentent, à part égales, la presque totalité des produits
chimiques concernés. La plupart de ces accidents ont affecté les écosystèmes d’eau douce.
Le tableau 41 recense sur la période 1974 – 1993, des incendies dans des stockages de
pesticides ayant entraîné la pollution d’un cours d’eau voisin.
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Date

Lieu / Société / Pays

Produits impliqués

14.07.74

Ohio, USA

Insecticides, herbicides

06.04.78

Yorkshire, UK

Pesticides et divers

06.01.79

Minnesota, USA

Pesticides et engrais

21.02.81

Ottawa, Illinois, USA

Pesticides divers

29.12.81

Kentucky, USA

Pesticides et engrais

13.02.82

Yorkshire, UK

Diquat, paraquat, octylphénol

02.04.85

Essex, UK

Pesticides organophosphorés

03.04.85

Rockford, Illinois, USA

Pesticides divers

15.06.85

Rousillon, Rhône-Poluenc,
France

Diméthyl sulfate

22.06.85

Californie, USA

Herbicides

26.06.85

Californie, USA

Pesticides divers

09.06.86

Canning, USA

Pesticides divers

01.11.86

Bâle, Sandoz, Suisse

Pesticides et autres

17.10.87

Düsseldorf, Allemagne

Insecticides, herbicides

08.06.88

Tours, Protex, France

Pesticides et autres produits
chimiques

17.07.88

Massa, USA - Montedison

Diméthoate

30.11.91

Ille et Vilaine, France

Pesticides et engrais

17.03.93

Indre et Loire, France

Pesticides pour arbres fruitiers

28.08.93

Bas Rhin, France

Pesticides et produits divers
d’exploitation agricole

Tableau 41 : Incendies dans des stockages de pesticides ayant entraîné la pollution d’un
cours d’eau voisin
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4.6.2.

Pollution par l’impact potentiel de certains additifs contenus dans les
émulseurs

4.6.2.1. Notions générales sur les agents extincteurs

Les critères permettant de qualifier l’efficacité d’un agent extincteur ne sont applicables
que moyennant une définition préalable des diverses classes de feux qu’il peut avoir à
combattre.
On distingue 4 classes de feu présentées dans le tableau 42.

Classe de feu

Combustible

Aspect

Exemples

A

Substances solides
non fusibles

Braise, flammes

Bois, papier,
matériaux textiles,
charbon, matériaux
synthétiques non
fusibles, déchets
solides

B

Liquides, substances
fusibles

Flammes

Solvants, huiles,
cires, matériaux
synthétiques fusibles,
déchets liquides

C

Gaz

Flammes

Propane, butane,
acétylène

D

Métaux

Braise

Sodium, magnésium

Tableau 42 : Classes de feu
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Des agents extincteurs spécifiques existent selon la classe de feu. Ils sont rappelés dans le
tableau 43.

Agent
extincteur
Eau (jet plein)

Classes de feu
A

B

C1

D

++

-

-

--

++

+/-

--

Eau pulvérisée
Emulseur (eau
avec additifs) /
Mousse
extinctrice

+

++2

--

Poudre ABC

+

+

+

--

Poudre BC

-

++

++

--

Poudre D

-

-

-

++

CO2

-

+

+/-

--

Tableau 43 : Convenance des agents extincteurs
++ convient bien

+ convient

+/- convient partiellement
- ne convient pas

-- dangereux

1

si possible, éteindre en interrompant l’arrivée du gaz, car il forme un mélange explosible
avec l’air ; sinon, une combustion contrôlée est moins dangereuse.
2



restrictif en présence de liquides polaires.
L’eau

Produit de base le plus simple, le plus répandu et le plus fréquemment employé, l’eau a une
action multiple :
-

refroidissement principalement, sa chaleur latente de vaporisation est de 2 500 kJ/kg ;

-

soufflage dans le cas d’un jet puissant et de « plein fouet », lié à l’effet mécanique
associé à l’impulsion du jet ;

-

étouffement dû à l’inertage de l’atmosphère par vapeur d’eau.
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L’eau pulvérisée

L’eau pulvérisée voit son action amplifiée : la dispersion en une multitude de gouttelettes
favorise sa vaporisation (effet thermique, inertage accentués). Le nombre de calories
absorbé par l’eau n’en sera que plus grand, ce qui activera très sérieusement le
refroidissement. En revanche, la portée du jet pulvérisé est plus faible que celle du bâton.


Eau avec additifs

Pour augmenter l’efficacité de l’eau, il est possible de lui adjoindre un certain nombre
d’additifs. Ces additifs sont des produits tensio-actifs, dont la propriété est de réduire la
tension superficielle du milieu liquide dans lequel ils sont incorporés. L’eau augmente
considérablement son pouvoir mouillant et a donc tendance à s’étaler.
Ces additifs appartiennent à la même famille que les émulseurs.


Emulseurs

Les liquides émulseurs sont des agents tensio-actifs qui, dilués dans l’eau en proportion
convenable, permettent d’obtenir une mousse au moyen de lances spéciales ou de
générateurs, par incorporation d’air ou de gaz.
Ce sont les additifs les plus employés dans le domaine de lutte contre les incendies et sont
classés en deux catégories :
-

émulseurs pour feux d’hydrocarbures comprenant :
-

les émulseurs protéiniques standards obtenus à partir d’une solution aqueuse de
protéines ;

-

les émulseurs fluoroprotéiniques obtenus à partir de protéines hydrolysées et d’un
additif de tensio-actif fluorocarboné ;

-

les émulseurs synthétiques standards obtenus à partir de produits organiques
tensio-actifs.

-

les émulseurs fluorosynthétiques, fabriqués à partir de tensio-actifs perfluorés
(notamment les agents formant un film flottants (AFFF)

-

émulseurs pour feux de liquides polaires.



Mousse extinctrice

La mousse est un agent extincteur constitué par un agglomérat de bulles d’air formé à
partir d’une solution moussante (liquide formé par le mélange émulseur et eau).
Les mousses physiques aqueuses sont des systèmes dispersés comprenant un milieu
dispersif (mélange eau / colloïdes) et une phase dispersée gazeuse (air).
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Elles sont par exemple composées de 95% d’air et de 5 % d’un liquide qui est une solution
contenant elle-même 98% d’eau. Les 2 % restant sont constituées de molécules
tensio-actives, responsables des phénomènes de moussage.


Les poudres

Les poudres courantes entrent dans la catégorie des inhibiteurs hétérogènes à l’opposé des
poudres « spéciales » (en particulier pour les feux de métaux) qui agissent principalement
par étouffement.
Les poudres sont des produits solides pulvérulents, dont l’utilisation pour l’extinction des
feux fut découverte en France au début du XXème siècle.
Les produits de base utilisées dans l’élaboration des poudres courantes sont : les sels
d’ammonium, de métaux alcalins, et les dérivés du phosphore dont les propriétés
inhibitrices prépondérantes expliquent les phénomènes d’extinction.
On distingue actuellement trois sortes de poudres :
-

les poudres ABC ou polyvalentes, efficaces dans la plupart des cas et même dans les
cas mixtes, c’est à dire, les foyers où en plus des hydrocarbures, on trouve des
matériaux cellulosiques (bois, papiers, cartons, tissus, etc…). Elles sont composées de
matériaux ou de mélanges eutectiques à bas point de fusion (phosphate pur ou mélangé
avec du sulfate d’ammonium). Elles agissent en combinant : refroidissement,
séparation du couple combustible – comburant, inhibition des radicaux libres, effet de
souffle, propriété ignifugeante durable.

-

les poudres BC, utilisables sur les feux d’hydrocarbures liquides ou gazeux. Elles sont
constituées de sels de métaux alcalins, elles éteignent la flamme et leur utilisation
présente en plus l’avantage de pouvoir réaliser un écran contre le rayonnement
thermique des flammes permettant ainsi d’approcher du foyer.

Les poudres extinctrices AC ou BC ne présentent pas de caractère toxique. Elles peuvent
toutefois être irritantes pour la peau et les muqueuses et projetées dans les yeux provoquer
des lésions mécaniques.
Composées de sels, elles sont légèrement corrosives et abrasives. Elles nécessitent donc un
nettoyage sérieux après emploi.
-

les poudres D, destinées aux feux de métaux légers (MG, Al, Na, etc…), ou de certains
de leurs composés, tels que les hydrures.
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4.6.2.2. Aspects environnementaux des agents extincteurs

Les agents extincteurs ont pour fonction première de sauver des vies et de protéger des
biens matériels ; elles contribuent également par leur efficacité à réduire considérablement
les risques que les grands incendies font courir à l’environnement. Il est important de
connaître les effets de tels agents extincteurs (en particulier ceux contenant des
tensio-actifs tels que les mousses, les émulseurs) sur le milieu naturel lors d’une
intervention. L’interaction de ces agents extincteurs avec le milieu recouvre deux aspects :
-

la toxicicologie vis à vis de l’homme. La toxicologie concerne les études
expérimentales réalisées en vue de prévoir les effets nocifs pour l’homme provoqués
par ingestion avec un émulseur. Si la dose létale orale sur le rat (DL50) est supérieure à
2 000 mg/kg, l’émulseur est non toxique.

-

l’écotoxicologie : ce sont les effets biologiques d’une substance ou d’une préparation
(émulseur) sur l’environnement. Deux aspects y sont étudiés :
-

l’écotoxicité : dans les eaux et dans les sols vivent de nombreuses espèces :
poissons, daphnies, algues, bactéries. La méthode d’essais consiste à
déterminer la concentration d’émulseur fatale chez 50% de l’échantillon
soumis à l’expérimentation après un temps réglementé. L’espèce choisie est
en général les daphnies. Si la CE50 daphnies (Concentration Efficace
Moyenne) après 48 h est supérieure à 100 mg/l, l’émulseur est non nocif ;

-

la biodégradabilité : il s’agit du temps de décomposition d’un émulseur (qui
contient des agents de surface anioniques et cationiques) par les bactéries
dans le milieu naturel (DBO : Demande Biologique en Oxygène) et mesure
la quantité d’oxygène qu’elle nécessite (DCO : demande Chimique en
Oxygène). Si la biodégradabilité ultime est supérieure à 70%, sur 28 jours,
l’émulseur est biodégradable.

En ce qui concerne la contribution à l’étude de la pollution des eaux par les agents de
surfaces[22] (qui peuvent être contenus dans les émulseurs et par conséquent dans les eaux
d’incendie), la première condition à laquelle doivent satisfaire les polluants rejetés dans les
milieux naturels et en particulier dans les cours d’eau est de ne pas être intrinsèquement
résistants à la biodégradation.
Ensuite, ils doivent être aussi rapidement biodégradables et aussi peu toxique que possible.
Généralement, la toxicité des agents de surface variait dans le même sens que leur
biodégradabilité : il n’est donc pas possible de concilier la vitesse de biodégradation la plus
grande possible avec la plus faible toxicité. Cependant, si la biodégradation est très rapide,
on peut admettre une toxicité plus élevée que si elle est relativement lente. De ce fait, les
alkylsulfates, bien qu’assez toxiques, sont de bons produits, moins bons toutefois que les
alkylethersulfates qui se dégradent aussi vite, sont moins toxiques et ne forment pas
d’intermédiaire transitoire de dégradation plus toxique que le produit de départ. Les
alcanesulfonates secondaires ayant de 12 à 16 atomes de carbone sont également de très
bons produits, parce que, ou bien ils sont extrêmement peu toxiques (relativement aux
autres produits étudiés) et d’une biodégradabilité convenable (C12, C13, C14), ou bien ils
sont assez peu toxiques et très rapidement biodégradables (C15 et C16).
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De façon logique, les études scientifiques ont démontré une meilleure écotoxicologie des
émulseurs à base protéinique due à l’origine naturelle des protéines.
4.6.3.

Synthèse bibliographique sur l’impact des pesticides sur le milieu
naturel aquatique[23]

Nous reprenons ci-après le résumé et les conclusions de l’article référencé en
bibliographie.
L’objet de cette étude a été d’évaluer l’impact des eaux résiduaires de l’extinction d’un
incendie dans un entrepôt de pesticides, sur un écosystèmes d’eau douce.
Afin d’effectuer cette étude, trois herbicides ont été sélectionnés ayant des propriétés
différentes, aussi bien vis à vis de la chaleur que d’un point de vue écotoxicologique. Puis
les étapes suivantes ont été réalisées :
-

essai incendie qui a consisté à enflammer une palette sur laquelle étaient disposées les
trois formulations choisies, dans des proportions définies, d’un poids total de 300 kg ;

-

gamme complète d’essais toxicologiques mono-spécifiques sur les trois formulations,
ainsi que sur leur mélange dans les mêmes proportions que pour l’essai incendie. Ces
essais ont également été effectués sur les eaux résiduaires de l’incendie ;

-

introduction des différents polluants (formulations et eaux résiduaires) dans cinq
microcosmes afin, dans un premier temps, de comparer l’effet des eaux résiduaires de
l’incendie sur ces milieux artificiels à celui des formulations avant dégradation
thermique ;

-

évaluation de la capacité d’adsorption des différents polluants sur un sédiment
reconstitué présent dans les microcosmes et de le biodégradabilité dans l’eau par les
micro-organismes.

Les analyses ont permis de conclure sur les faits suivants :
-

la dégradation thermique des trois formulation a conduit à la formation d’acides (HCN
et HCl) responsables de l’acidité des eaux résiduaires de l’incendie ;

-

des différences ont été observées entre les eaux résiduaires de l’incendie et les
formulations. En effet, de manière générale, les eaux résiduaires de l’incendie sont plus
toxiques vis à vis des organismes testés que les formulations. Cette toxicité n’est pas
liée à la toxicité des eaux résiduaires. Certains produits de dégradation au feu des
matières actives, ou les molécules issues des réactions de ces produits de dégradation,
sont donc plus toxiques que les formulations elle - mêmes, testées sous forme de
mélange ;

-

il n’y a pas eu des différences constatées en ce qui concerne la biodégradabilité ultime
en milieu aquatique : ni les formulations, ni les eaux résiduaires ne sont biodégradables
de façon ultime. Ceci ne signifie pas qu’elles ne le sont pas de façon primaire, bien au
contraire ;

203

INERIS – DRA – 04 – P45104

-

la capacité d’adsorption de ces deux polluants (formulations et eaux résiduaires) sur le
sédiment artificiel utilisé dans les microcosmes est légèrement différente. Les eaux
résiduaires s’adsorbent plus facilement que les formulations. De plus, les premières se
désorbent peu, contrairement aux secondes qui se désorbent facilement ;

-

lors de la contamination des microcosmes, il a été observé, du fait de la dégradation des
molécules dans l’eau, une augmentation des taux de nitrate et de phosphate plus
importante dans les microcosmes contaminés par les formulations que dans ceux
contaminés par les eaux résiduaires de l’incendie ;

-

l’impact sur les animaux présents dans les microcosmes varie quelque peu entre ces
deux polluants. En effet, les eaux résiduaires de l’incendie semblent augmenter la
mortalité des espèces présentes et inhiber leur croissance de façon plus importante que
les formulations ;

-

en ce qui concerne les végétaux, les deux polluants ont des effets similaires.
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5.

PROCESSUS DE TRANSFERT DES POLLUANTS DANS
L’AIR, DANS LES SOLS ET DANS LES EAUX

5.1.

RESUME

Les processus de transfert des polluants émis dans l’air par des incendies est un phénomène
très complexe, notamment du fait des mécanismes amont qui régissent leur production
(réactions de pyrolyse / combustion, migration, transformation de certains polluants à
l’intérieur du panache).
Pour évaluer les distances sous le vent d’un incendie en deçà desquelles des effets sur la
santé humaine, liés à la toxicité des fumées, pourraient être ressentis, la démarche en
quatre étapes présentée ci-après est intéressante :
1. Caractérisation du terme source de l’incendie ;
2. Caractérisation de la toxicité aiguë des fumées d’incendie au moyen de seuils critiques
correspondant à l’apparition d’un effet donné sur la santé humaine (létalité 1% ; limite
des effets irréversibles pour la santé) ;
3. Caractérisation de la source d'émission des polluants toxiques, c’est-à-dire, entre
autres, hauteur, vitesse et température d'émission des fumées rejetées à l'atmosphère ;
4. Calcul de la dispersion atmosphérique et notamment des niveaux maximum de
concentration en gaz toxiques au niveau du sol.
Les processus de transfert des polluants dans les sols et les milieux aquatiques sont guères
plus simples. Un guide sur le comportement des polluants dans le sol et les nappes a été
édité par les Editions BRGM en 2001.
Ce guide évoque les différents facteurs qui influent sur le comportement des polluants dans
les sols et notamment ceux qui contrôlent le transfert des polluants vers les ressources en
eau souterraine. Le comportement d’un polluant dans le sol et dans le sous-sol dépend
directement de ses propriétés intrinsèques. Tous les polluants présents lors d’une pollution
diffuse ou chronique ne se comportera donc pas de la même manière.
D’une manière générale, l’interaction entre les polluants et le milieux traversés (sol et
sous-sol) aboutira à ralentir la migration du polluant. L’impact de ces polluants sur le
milieu souterrain dépend en outre de ses caractéristiques spécifiques à l'échelle locale
(perméabilité, porosité, teneur en eau, etc…), ainsi que des variations spatiales de ces
grandeurs. Le transfert de la pollution sera donc plus lent ou atténué par rapport au
transfert de l’eau à travers le milieu. Cette atténuation, ou ce retard, dépend à la fois des
propriétés des substances polluantes et de celles des milieux. Ces propriétés doivent être
reconnues avant le choix d’un modèle de transfert.
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Mots clés : air (air), dispersion atmosphérique (atmospheric dispersion), eau (water),
fumée toxique (toxic foam), polluant (pollutant), processus de transfert (transfer process),
sol (soil).
5.2.

GLOSSAIRE

DISFUM : Nom du logiciel de l’INERIS de modélisation de la DISpersion de FUMées
toxiques,
DMS : Déchets Ménagers Spéciaux,
NIST : National Institute for Standard Technology,
OM : Ordure Ménagère.
5.3.

GENERALITES

Les processus de transfert des polluants émis dans l’air par des incendies est un phénomène
très complexe, notamment du fait des mécanismes amont qui régissent leur production
(réactions de pyrolyse / combustion, migration, transformation de certains polluants à
l’intérieur du panache).
Par exemple, en cas d’incendie de molécules organochlorées, le produit formé de manière
importante sera l’acide chlorhydrique (HCl). Son transfert dans l’environnement sera
affecté par des phénomènes tels que :
-

la formation (et la retombée) de condensats acides (car l’eau est émise dans tous les
feux, en sus de la vapeur d’eau de l’ai ambiant),

-

l’adsorption d’acide chlorhydrique (HCl) sur des supports solides (métaux, ou/et sur les
suies).

Enfin, d’autres éléments chlorés seront émis en quantités beaucoup plus faibles (traces de
phosgène, autres organochlorés, dioxines…).
Les processus de transfert des polluants dans les sols et les milieux aquatiques sont guères
plus simples.
Pour ce qui concerne l’appréhension de la problématique « air », un certains nombres
d’organismes en Europe, ont développé des protocoles d’évaluation de la dispersion des
polluants pour répondre aux exigences de certaines directives européennes (notamment
dans le cadre de l’application de la directive SEVESO).
Dans ce domaine, le contexte normatif est peu développé (un référentiel normatif BS existe
mais est très général).
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5.4.

PROCESSUS DE TRANSFERT DES POLLUANTS DANS L’AIR

Il existe plusieurs modèles de processus de transfert des polluants dans l’air. Les modèles
les plus simples sont de type Gaussien. Parmi ces logiciels, nous pouvons citer le logiciel
de dispersion de fumées (DISFUM[1]) qui est un modèle est de type gaussien. Il est
particulièrement bien adapté pour traiter le cas particulier de la dispersion des produits
toxiques issus d’un incendie, en tenant compte de la surélévation du panache engendrée par
la combustion.
Nous proposons une approche théorique du terme source à l’origine des pollutions par des
incendies (débits massiques de polluants, caractéristiques thermo-aérauliques et cinétiques
d’émission) en tenant compte de l’état de l’art (expérience INERIS de feux de produits
toxiques en galerie incendie et informations apportées par la littérature). Cette approche est
associée à des calculs de dispersion spécifiques.
Le logiciel DISFUM est utilisé pour déterminer les distances limites en deçà desquelles les
seuils de référence sont dépassés. Ce logiciel prend en compte la convection des fumées
chaudes et la diffusion du panache (en fonction de la concentration du panache et du temps
d’exposition) sous l’effet de la turbulence atmosphérique. Ceci constitue une limitation par
rapport au problème de transfert d’espèces minoritaires mais dont la persistance peut
engendrer des nuisances.
Ce logiciel procède à une estimation de la vitesse ascensionnelle. Cette détermination est
incontournable quel que soit le degré de raffinement du modèle employé pour la dispersion
atmosphérique. Nous utilisons DISFUM pour calculer l’influence de la vitesse des gaz
émis. L’énergie disponible se dissipe jusqu’à une certaine hauteur où la température et la
vitesse résiduelle des fumées deviennent du même ordre de grandeur que l’ambiante.
Dès lors, la turbulence atmosphérique conditionne la dispersion des fumées. Ainsi, la phase
de diffusion du panache est modélisée par une approche de type gaussienne.
5.4.1.

Généralités

Pour évaluer les distances sous le vent d’un incendie en deçà desquelles des effets sur la
santé humaine, liés à la toxicité des fumées, pourraient être ressentis, la démarche en
quatre étapes présentée ci-après est intéressante :
5. Caractérisation du terme source de l’incendie ;
6. Caractérisation de la toxicité aiguë des fumées d’incendie au moyen de seuils critiques
correspondant à l’apparition d’un effet donné sur la santé humaine (létalité 1% ; limite
des effets irréversibles pour la santé) ;
7. Caractérisation de la source d'émission des polluants toxiques, c’est-à-dire, entre
autres, hauteur, vitesse et température d'émission des fumées rejetées à l'atmosphère ;
8. Calcul de la dispersion atmosphérique et notamment des niveaux maximum de
concentration en gaz toxiques au niveau du sol.
Les travaux des étapes (3) et (4) ont été réalisés au moyen du code de calcul DISFUM.
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Remarque : Il est nécessaire de préciser que seuls les toxiques gazeux majeurs sont
retenus dans les calculs de dispersion. Les constituants secondaires des fumées (suies,
aérosols, composés toxiques mineurs, produits sublimés…) ne sont pas pris en compte
dans l’étude de dispersion atmosphérique.

Les modélisations mises en oeuvre, ainsi que les résultats obtenus lors des quatre étapes de
la démarche précédente appliquée aux cas des incendies considérés dans cette étude, sont
présentés ci-après. Les autres codes de calcul (ex : FIREPEST du HSE) procèdent d’une
démarche très voisine, avec des variantes sur l’appréhension des « seuils critiques ».
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5.4.2.

Caractérisation du terme source de l’incendie : composition des
fumées

Le terme source, dans la démarche présentée ci-après, désigne la composition en nature et
en quantité des fumées émises par l’incendie étudié. Il constitue en pratique, les données
« d’entrée » dans la démarche de modélisation des transferts de polluants dans
l’environnement (l’air dans le cas présent).
Nous rappelons que l'objet de la présente étude est de caractériser les fumées d'incendie
émises dans l'environnement pendant le sinistre et d'évaluer leur toxicité en comparaison
aux seuils communément pris pour référence dans les études de danger. Pour effectuer les
modélisations de la dispersion des fumées émises lors d’un tel incendie, une identification
stricto sensu de tous les produits toxiques susceptibles d’être émis au cours de l’incendie
nécessiterait une phase expérimentale lourde basée d’autre part sur une composition
initiale restant très hypothétique (difficulté de connaître la nature exacte des déchets
entreposés). Ceci conduirait de toute façon à retenir des hypothèses simplificatrices. Nous
proposons donc dans ce chapitre d’effectuer une étude des émissions toxiques potentielles
sur la base de la connaissance disponible de la nature et des quantités des produits
combustibles de l’incendie et, d’autre part, des hypothèses de travail sur la chimie du feu.
5.4.2.1. Composition du terme source de l’incendie

Le présent paragraphe se donne pour objet de présenter la démarche retenue de manière
générale par l’INERIS pour la caractérisation du terme source de l’incendie. Ces
hypothèses prennent en compte :
•

le travail réalisé sur la nature chimique des différents types de déchets
entreposés et les compositions types retenues,

•

les données recueillies, notamment dans la littérature, quant au comportement
au feu des produits en question (phase d’identification des polluants),

•

un bilan matière quant aux quantités de produits récupérées à l’issue du sinistre,
permettant d’estimer la proportion massique disparue au cours de l’incendie pour
chaque famille de déchets.

Rappelons encore une fois la difficulté de mener une telle estimation, et de valider les
hypothèses prises en compte, étant donné le peu d’informations disponibles, l’absence
d’analyse des résidus ou des sols de l’environnement de l’installation (à l’endroit de
retombée du panache).
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Nombre de paramètres et données d’entrées influencent en effet la détermination de la
composition des fumées :
• la composition chimique du terme source,
• la quantité de matière ayant effectivement participé à l’incendie (proportion de
produit brûlé),
• la cinétique du feu et sa propagation,
• et la recombinaison des atomes dans les fumées, par combustion ou dégradation des
produits.
La figure 20 explicite la démarche générale suivie pour la détermination de la composition
des fumées.

Règles de
recombinaison
des atomes ;
gaz toxiques
particuliers

COMPOSITION DE
L'ALIMENT AU FEU
(BILAN ATOMIQUE)

Composition des
fumées : CO, HCN,
NO2, SO2, HCl, ...
Air de dilution

Littérature,
confrontation aux
faits
(Retour
d’Expérience)

Débits de
fumées
(kg/s)
Vitesses de
combustion

Données
expérimentales
Puissance totale
de l'incendie
(MW)
Analyse physicochimique
des
produits

Energie
(Joules)
produite par le feu

Figure 20 : Synoptique de la démarche générale
pour la caractérisation du terme source de l’incendie
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5.4.2.1.1.Bilan masse

Rappelons que chaque famille de déchets mise en jeu dans un incendie doit faire l’objet
d’une étude approfondie qui a permis de proposer une composition chimique
représentative de l’ensemble. Ainsi, il peut être parfois utile de prendre en considération
certaines hypothèses quant à la répartition des matériaux constitutifs des emballages
notamment (métal, bois, carton, polyéthylène) et quant à la nature et la proportion par
famille des matériaux susceptibles d’avoir participé au feu. Ainsi, à partir du bilan masse
relativement aux résidus de combustion et au travail préliminaire d’identification de la
nature chimique des matériaux en question, il est possible d’identifier, par famille, les
matériaux ayant disparu dans l’incendie.
Il est possible, en première approximation de distinguer deux principales classes de
matériaux combustibles vis-à-vis du risque de pollution ou de toxicité des fumées en cas
d'incendie :
•

les combustibles "classiques",

•

les autres combustibles.

Ainsi, les combustibles qualifiés de "classiques" sont ceux qui ne sont constitués que de
combinaisons des éléments chimiques C (carbone), H (hydrogène) et éventuellement O
(oxygène) : exemple le bois, le polyéthylène, le papier (matériau non traité), que l'on
retrouve dans les emballages notamment. Les gaines et films, constitués de polyéthylène
ou polypropylène, entrent aussi dans cette classe de matériaux. Les produits de combustion
dégagés en quantités significatives sont alors en quasi-totalité le CO2 (dioxyde de carbone),
le CO (monoxyde de carbone) et la vapeur d'eau (H2O), ainsi que des hydrocarbures
éventuellement oxygénés et de suies (ces dernières n’étant pas prises en compte).
Les autres matériaux combustibles sont à considérer à part dès qu'entre dans leur
composition chimique au moins un des éléments source potentielle de nuisance tels que :
N, S, Cl, F, Br, P, I, éléments métalliques... Lors de leur dégradation thermique ou de leur
combustion, ces produits sont en effet susceptibles de dégager des produits corrosifs,
dangereux pour l'homme à des concentrations généralement bien inférieures au seuil de
criticité du CO. Citons notamment les oxydes d'azote NOx, les oxydes de soufre SOx et
autres composés soufrés (H2S, mercaptans), les acides halogénés (HCl, HF, HBr, ...).
On notera que les matières actives sont, à de rares exceptions près, à ranger parmi les
"autres matériaux combustibles", tels que définis précédemment, du fait de la composition
chimique relativement complexe de leur formulation, comportant -souvent en association
d'ailleurs- plusieurs éléments source potentielle de nuisances.
Compte tenu de l’état de l’art actuel dans la modélisation des effets toxiques, on rappellera
en outre que le CO est responsable de la quasi totalité des décès de victimes ayant inhalés
des fumées toxiques en milieu fermé (bâtiments).
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La classification des matières stockées, y compris les emballages, avant et après le sinistre,
est présentée par le tableau 45.

Famille de
produits

Nature des matériaux

Masse initiale (kg) =
Etat du stockage
avant le sinistre

Masse ayant
participé à
l’incendie (kg)

Tableau 45 : Bilan masse avant et après combustion
Du tableau 45, il est possible d’extraire les principaux matériaux ayant nourri le feu, et, par
voie de conséquence, ayant conduit à la production des fumées associées, dans des
proportions significatives.
La masse ayant participé dans l’incendie peut être déterminée par inventaire du stockage
avant et après le sinistre.
Toutefois, l’étude et les modélisations doivent prendre en considération l’ensemble des
produits susceptibles d’avoir participé à la composition des fumées afin de s’assurer du
potentiel toxique global présenté par ces fumées. Pour cela, nous présentons ci-après le
bilan réalisé quant aux sources potentielles de nuisance susceptibles, une fois recombinées,
d’avoir migré dans les fumées.
5.4.2.1.2.Sources potentielles de nuisance

Certains matériaux possèdent, dans leur composition chimique, des atomes dont la
recombinaison en cas de dégradation thermique peut engendrer des produits toxiques. Ceci
a déjà fait l’objet de quelques explications au chapitre 2 de même que le bilan massique par
atome, obtenu après le travail d’identification des déchets, moyennant l’application des
hypothèses sur la masse de matériaux disparue.
5.4.2.2. Hypothèses de travail sur la chimie du feu

Pour mémoire, les hypothèses de travail sur la chimie du feu reposent sur la connaissance
des propriétés physiques et chimiques des produits mis en jeu et sur des données
expérimentales dont dispose l’INERIS (notamment les données issues des essais au
calorimètre Tewarson).
Nous identifions dans la figure 21 une méthodologie d’identification pour identifier le
devenir des atomes et les quantités des composés toxiques formés suite à un incendie d’un
stockage de déchets.
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Données de base du
stockage

Analyse thermochimique et chimique de
l’aliment au feu

Analyse physicochimique
Données
suffisantes ?

NON

OUI

Bilan atomique
Potentiel énergétique (MJ)

Données
suffisantes ?

Essais
Laboratoire ou en
grandeur réelle
NON

OUI

Hypothèses sur le devenir
des atomes
Nature et quantités des
composés toxiques formés

Puissance et durée de
l’incendie
Flux de polluants émis
Energie convectée
Température du foyer
Figure 21 : méthodologie d’identification du devenir des atomes et les quantités des
composés toxiques formés suite à un incendie d’un stockage de déchets
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Nous présentons ci-après quelques hypothèses sur le devenir du carbone et sur le devenir
des sources potentielles de nuisances. Ces hypothèses restent cependant générales qui ne
pourraient à elles seules substituer l’approche méthodologique présentée dans la figure 21.
5.4.2.2.1.Hypothèses sur le devenir du carbone

Les produits d’oxydation du carbone retenus pour l’étude sont le CO, le CO2, de suies et
l’HCN (en cas de présence d’azote dans la molécule de départ). Par hypothèse, nous avons
retenu un rapport molaire CO/CO2 de 0,1 pour la répartition des produits issus de
l’oxydation du carbone. Cette valeur de 0,1 est généralement jugée suffisamment
conservative vis-à-vis du risque, au regard de l’expérience acquise par l’INERIS pour les
incendies bien ventilés. Dans notre cas, nous pouvons travailler à partir de cette hypothèse
car devant les flammes et la convection des gaz chauds, un toit d’un stockage fermé peut
très vite s’effondrer, concourant à un apport d’oxygène suffisant pour alimenter le feu,
privilégiant ainsi la formation de dioxyde de carbone au détriment du monoxyde de
carbone.
5.4.2.2.2.Hypothèses sur le devenir des sources potentielles de nuisances

Chlore

L’état de l’art milite généralement pour une hypothèse conservatrice que tout le chlore se
en HCl, composé le plus stable du point de vue thermodynamique. Le COCl2 (chlorure de
carbonyle ou phosgène) ne peut a priori se concevoir qu’à l’état de traces pour les
organochlorés. Par contre le COCl2 et du chlore peuvent être émis par décomposition de
produits à base minérale (produits désinfectants pour piscine, engrais..). Des quantités
significatives d’autres molécules chlorées toxiques (Cl2, HCl,…) plus complexes sont peu
plausibles dans un feu généralisé bien développé. La formation de chlore libre (Cl2) est
possible selon la nature du produit et/ou selon les résultats d’essais de combustion.
Notons toutefois la probable émission de dioxines, dont il n’est pas possible de modéliser
les effets aigües à ce jour.
Soufre

Tout le soufre s’oxyde en SO2. Cette hypothèse constitue une approximation réaliste, qui
est assez bien validée par la littérature, même si elle s’avère inexacte dans l’absolu. A cet
égard, des essais réalisés par l'INERIS ont notamment mis en évidence la formation de
composés malodorants tels que des mercaptans, en sus du SO2. L'hypothèse qui consiste à
admettre que tout le soufre brûlé se transforme en SO2 est de toute façon retenue car elle
est globalement pénalisante d'un point de vue risque chimique, la toxicité des autres
espèces susceptibles d'être émises en quantités significatives (H2S, mercaptans) étant
moindre.
On peut par ailleurs raisonnablement penser qu’une partie du soufre concerné (mais dont il
est impossible a priori d’évaluer l’importance) resterait piégée sous forme de résidus plus
ou moins minéralisés. Le fait de considérer un rendement de conversion de 100% en SO2
est donc une règle relativement pénalisante mais reste en l’occurrence la seule option
justifiable dans le cadre de cette approche.
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Azote

La prise en compte de l’azote est assez complexe, car en général, au moins 4 composés ou
familles de composés (HCN, NOx et dans une moindre mesure NH3, mais également N2)
interviennent systématiquement de façon significative dans les décompositions thermiques
de matériaux azotés dans des proportions variables suivant les conditions de
pyrolyse/combustion. Il n’y a donc pas de solution unique valable pour l’ensemble des cas
pratiques rencontrés. Toutefois, des données expérimentales obtenues par l’INERIS
montrent que dans le cas des incendies, une part importante de l’azote chimiquement liée à
l’aliment au feu est recombinée, sauf cas particulier, en azote moléculaire N2 (au moins
60%) ou se retrouve piégée dans les suies et les éventuels résidus solides.
Il est difficile dès lors de faire ressortir une tendance quantifiable justifiant une loi de
répartition spécifique vers tel ou tel toxique azoté majeur. Pour la plupart des produits
comportant intrinsèquement cet élément, il est possible d’adopter une mesure conservative
dictée par l’expérience accumulée à l’INERIS sur les produits chimiques issus de la chimie
fine : 40% de l’azote total est retenu comme vecteur de fumées toxiques et est converti
arbitrairement pour moitié en HCN et pour moitié en NOx (comptabilisé en NO2) ; le reste
se recombine en azote moléculaire.
Phosphore

Il s’agit bien d’un élément source potentielle de nuisances, mais dont la prise en compte est
rendue difficile en l’absence de données fiables sur les espèces chimiques gazeuses
phosphorées susceptibles d’être émises[2]. Rappelons que de nombreux composés
organophosphorés sont des produits neurotoxiques puissants.
Soulignons que les évolutions et recombinaisons des composés oxydés de type P2O4, P2O5,
parfois considérés dans certaines études sont encore mal connues de nos jours.
Brome

La formation de HBr et/ou de Br2 est thermodynamiquement possible.
Métaux

Concernant les éléments métalliques entraînés dans les fumées de l’incendie, nous savons
qu’ils sont tous susceptibles d’engendrer d’éventuels rejets nuisibles pour la santé des
individus et pour l’environnement (air, sol). Toutefois, les connaissances en la matière
restent limitées et il n’existe pas a priori de règles pratiques à appliquer au niveau du terme
source de pollution "théorique" que nous cherchons à déterminer.
L’ensemble de ce qui suit constitue donc nos propres hypothèses, réalisées pour les besoins
de la présente étude suite à des recherches dans la littérature concernant les points de
fusion et d’ébullition des métaux, les phases oxydées les plus stables, et les températures
de formation de ces formes oxydées. Ainsi, pour la plupart des métaux concernés, il y a de
grandes chances de retrouver ceux-ci piégés sous la forme d’oxydes ou de sels dans les
résidus solides laissés par le feu.
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Le document joint en annexe 10 de l’étape 3 de l’étude RE.CO.R.D présente l’identification
des sources de métaux lourds dans les ordures ménagères (OM) et traite en particulier des
points suivants :
-

identification des métaux lourds,

-

caractéristiques des métaux lourds dans les ordures ménagères,

-

devenir des métaux lourds dans les résidus d’incinération et dans les résidus de
pyrolyse.

Les sources principales de métaux lourds dans les déchets municipaux sont les plastiques,
les verres, les déchets métalliques et les déchets ménagers spéciaux (DMS) et en particulier
les piles (qui contiennent du Plomb). Relativement aux métaux constitutifs des piles, le
zinc, le cadmium et le mercure sont les polluants prioritaires susceptibles d’être entraînés
dans les fumées d’incendie.
Il apparaît que l’extraction des seuls verres, métaux, et DMS permettrait de réduire
considérablement les teneurs de la majorité des métaux lourds (Arsenic, Chrome, Cuivre,
Mercure, Plomb, Zinc) dans les panaches de fumées.
Du fait des conditions d’incendies (type de combustion, plage de température atteinte)
de stockage de déchets, les métaux lourds ont une forte capacité à rester dans les
résidus de combustion.

Le zinc brûle vers 400°C[2] et forme des aérosols d’oxydes de zinc ZnO irritants.
Le cadmium émet facilement des vapeurs à température moyenne, vapeurs qui sont
transformées en oxydes toxiques par l’air. Notons que le cadmium est en effet un composé
particulièrement toxique.
Enfin, le mercure peut lui aussi être pris en compte, sous la forme d’Hg métallique.
(toxicité associée importante).
Nous émettons toutefois toutes les réserves nécessaires quant à ces hypothèses de
répartition. Il est clair que l’état de l’art actuel ne permet pas cependant d’aller plus loin.
La toxicité des composés métalliques reste d’autre part mal connue.
L’ouvrage «Nouveau Traîté de Chimie Minérale »[2] peut être un ouvrage intéressant pour
identifier les caractéristiques de volatilité des métaux.
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5.4.2.2.3.Tableau de synthèse

Le tableau 46 résume les hypothèses sur le devenir des éléments et des sources potentielles
de nuisance.

Devenir des éléments
chimiques dans une réaction
de combustion
C

Hypothèses de base

CO/CO2 = 0,1

Hypothèses plus fines
(ou paramétriques)

CO/CO2 = a, a étant fixé par
expérimentation ou analyse
des scénarios d’incendie (feux
couvants,…)
100 % Cl Æ HCl
(100-x)% Cl Æ HCl
Cl
x % Cl Æ COCl2 (phosgène)
et / ou
Cl2 (selon la nature du produit
ou / et les résultats d’essais de
combustion)
100 % S Æ SO2
100 % S Æ SO2 + sulfure
S
d’hydrogène + mercaptans
avec possibilités de présence
de SO2 dans les résidus
solides (sulfates,…) selon les
résultats d’essais de
combustion
x % en (NOx + HCN) avec x NOx, HCN, N2 avec présence
N
variant de 30 à 50 % selon le d’autres composés possibles
produit
tels que les isocyanates,
50% à 60 % N2
benzonitrile, etc… selon les
résultats d’essais de
NH3 (minoritaire)
combustion
Tableau 46 : Hypothèses sur le devenir des éléments et des sources potentielles de
nuisance
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5.4.2.3. Bilan sur les polluants entraînés dans les fumées

Nous rappelons encore une fois que l’ensemble de la démarche utilisée pour établir ces
premiers résultats suppose un certain nombre d’hypothèse dans la réalisation du bilan
élémentaire massique d’une part, puis sur la disparition massique de certains types de
déchets au détriment d’autres, d’autre part. Notons que pour cela nous assimilons
directement la masse disparue à la masse brûlée, conférant aux calculs un certain caractère
pénalisant (par la non prise en compte de la masse évacuée par les eaux d’extinction
notamment).
5.4.2.4. Aspects énergétiques et cinétiques de la combustion
5.4.2.4.1.Aspects Energétiques

Au cours d’un incendie, d’importantes quantités de chaleur sont libérées et leur
transmission concourt à la généralisation de l’incendie (par rayonnement, convection ou
conduction). L’estimation de ces quantités de chaleur peut être réalisée moyennant le
calcul du potentiel calorifique (ou encore charge calorifique) des déchets présents dans le
stockage.
« Le potentiel calorifique d’un local quantifie la quantité totale de chaleur susceptible
d’être produite par une combustion complète de la totalité des corps combustibles se
trouvant dans le dit local et par unité de sa surface. » (Incendie et Produits chimiques,
1984).
La quantité de combustibles présents est, entre autres, un paramètre direct de la
détermination de la quantité d’énergie disponible. Comme dans de très nombreux incendies
d’ailleurs, la quantité totale de chaleur pratique dégagée est très certainement restée
inférieure à la quantité théorique que l’on détermine avec ce calcul du potentiel calorifique.
En effet, le taux de combustion, soit le rapport entre la quantité de chaleur disponible et
celle effectivement libérée, varie sensiblement avec la géométrie des locaux, les méthodes
de stockage, les caractéristiques des matériaux, la masse de combustibles réellement mise
en jeu, etc. De plus, l’intervention des services de secours modifie là encore les
caractéristiques énergétiques théoriques du feu.
Nous pouvons, par la simple prise en compte des hypothèses relatives aux masses de
produits disparues au cours de l’incendie, et par l’estimation des potentiels calorifiques
massiques associées aux familles de déchets (d’après la composition chimique retenue),
calculer l’énergie a priori développée par l’incendie.

221

INERIS – DRA – 04 – P45104

Le tableau 47 donne cette valeur et rappelle en outre d’autres caractéristiques générales du
feu :

m2

Surface totale

Masse totale de produits entreposés
(y compris emballages vides, fûts de kg
stockage, déchets non combustibles…)
Masse disparue

kg

Energie théorique du feu

MJ

⇒ charge
massique
surfacique :
kg/m²

Tableau 47 : Caractéristiques énergétiques du feu
A partir de ces données de base, la puissance thermique développée par l'incendie est
déterminée en prenant en compte :
•
•

les caractéristiques du stockage (surfaces offertes au feu, ...) ;
et les vitesses spécifiques moyennes de combustion des produits et matériaux
stockés.

5.4.2.4.2.Aspects cinétiques

La vitesse de combustion constitue un facteur d’influence important pour les calculs de
dispersion des fumées d’incendie. Elle conditionne notamment les débits massiques de
polluants et pour partie l’énergie thermocinétique du panache à l’émission.
Etant donné :
• la diversité des familles de déchets et les incertitudes qui peuvent demeurer quant à
leur composition chimique effective, et à leur état physique,
• la répartition de ces produits dans le bâtiment, les types de déchets stockés à
proximité et leur comportement au feu,
• l’influence des conditions ambiantes (température, hygrométrie, ventilation et
circulation des gaz, flux thermique),
• la disparition de certains matériaux non combustibles par évaporation ou
décomposition, selon une cinétique non facilement quantifiable,
• les modes de stockage et de conditionnement employés pour chaque famille : plus
ou moins dense, contenants de nature diverse…
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• le peu d’informations factuelles relativement à la géométrie et au déroulement du
feu (descriptif des flammes, surfaces concernées, combustion en fûts ou après
épandage, etc.),
• l’intervention des secours et l’arrosage du feu modifiant les conditions «normales »
de combustion des produits,
• et enfin la méconnaissance des caractéristiques « brutes » de combustion de certains
types de déchets,
il parait difficile de déterminer pour chaque famille de déchets une vitesse spécifique de
combustion et de lui associer ainsi, en rapportant à la surface d’entreposage et à la quantité
concernées, une durée de « combustion ». Toutefois, lorsque cela a été possible, nous
avons vérifié que les valeurs des vitesses de combustion typiques de certains produits,
disponibles dans la littérature en matière d’incendie (quelques valeurs ont été fournies dans
le rapport de l’étape 2), donnaient lieu, quand elles étaient associées avec la masse estimée
ayant participé à l’incendie, à des durées de « combustion » théoriques du même ordre de
grandeur ou inférieures à la durée effective du feu. Cette opération permet ainsi de valider
de manière globale les hypothèses réalisées dans le bilan massique effectué. Notamment
pour les isocyanates, médicaments, solutions chromatées, acides, minéraux et déchets non
chlorés, les vitesses associées peuvent donner lieu à une estimation d’une disparition des
masses indiquées par le bilan matière pendant une durée qui correspond peu ou prou à la
durée pour circonscrire le feu.
Au vu de ce qui précède et des limites de la démarche consistant à vouloir associer à
chaque famille de déchets une vitesse de disparition représentative, avant de « moyenner »
l’ensemble, il semble en effet plus pertinent de travailler d’un point de vue beaucoup plus
global, voire en aval en tenant compte des durées effectives de l’incendie estimées. Ainsi,
nous proposons de retenir deux valeurs cinétiques probables selon les déchets présents,
représentatives de l’incendie de déchets, selon une hypothèse basse puis une hypothèse
haute de combustion.
Pour mémoire, lorsque de fortes vitesses de combustion sont admises, d'importants débits
de fumées toxiques sont considérés. Toutefois, la puissance thermique est aussi
implicitement importante de sorte que le panache de fumées s'élève, la dispersion des
produits toxiques s'opérant ainsi en altitude.
A contrario, lorsque de faibles vitesses de combustion sont admises, le débit de fumées
toxiques est réduit mais la dispersion de ces fumées s'opère à plus basse altitude, en raison
de la puissance thermique elle-même réduite.
Moyennant ces deux hypothèses de combustion, qui seront respectivement référencées
scénario 1 et scénario 2, les résultats relatifs à la puissance dégagée, à la composition et
aux débits des fumées ainsi que les résultats des modélisations correspondant à leur
dispersion seront exprimés.
Les calculs de dispersion des fumées d’incendie, présentés au chapitre suivant, prennent
ainsi en considération de telles compositions en fumées, définies pour les deux scénarios
traités. La démarche entreprise ainsi que les outils de calcul utilisés à cette fin sont
largement décrits dans ce même chapitre.
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5.4.3.

Détermination du critère de toxicité des fumées

Ce chapitre débute par des rappels d’informations sur les effets de gaz toxiques sur la santé
humaine. Elles permettent de comprendre la nécessité d’intégrer les concentrations de
polluant calculées en chaque point étudié pendant toute la durée d’exposition, de façon à
déterminer les effets sur la santé humaine.
Cette démarche reste pertinente que si la nature des produits toxiques à prendre en compte
a été bien étudiée.
Dans le cas de fumées d’incendie telles que celles considérées dans le cadre de cette étude,
plusieurs gaz toxiques sont susceptibles d’être émis simultanément à l’atmosphère.
Le seuil (souvent encore exprimé encore en terme de concentration volumique ou
massique) à retenir pour caractériser la toxicité des fumées n’est pas propre à un gaz pur
mais à un mélange de gaz. Dans ce cas, si le mélange est composé de n gaz polluants notés
P1, P2, ..., Pi, ..., Pn, un seuil « équivalent » peut être estimé au moyen de la relation
suivante :
i=n

(Concentration du polluant Pi )
1
=
(Seuil du polluant Pi )
Seuil équivalent
i =1

∑

L’expression précédente permet, de manière simplifiée, d’une part de prendre en compte la
toxicité spécifique à chaque gaz et d’autre part de « sommer » leurs toxicités respectives.
Il est clair qu’une telle approche, retenue faute de mieux, ne permet pas de prendre en
compte tout effet de synergies ou d’antagonismes éventuels, induit par la présence
simultanée des différents gaz.
De façon générale, les phénomènes d’irritation et d’incapacitation apparaissent plus
précocement que les phénomènes asphyxiants et les effets néfastes et toxiques sont non
seulement additifs mais parfois synergiques.
Pour les produits asphyxiants, l’effet est exprimé par la notion de « dose d’effet » selon la
relation suivante :

Où :
FED : Dose Effective Fractionnelle,
Ci : concentration moyenne du gaz asphyxiant « i » (ppm),
∆t : intervalle de temps (min),
(Ct)i : dose d’exposition spécifique (ppm.min)
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Pour les produits irritants, l’effet est exprimé par la notion de « concentration d’effet »
selon la relation suivante :

Où :
FEC : Concentration Effective Fractionnelle,
[ ] : Concentration du gaz irritant (ppm),
F : Concentration du gaz irritant (ppm), pour laquelle l’effet d’incapacitation est atteint.
Dans le cas où un seul gaz toxique est émis dans les fumées la variable n utilisée pour
l’évaluation de la dose toxique peut être bien identifiée. Un calcul de dose issu de la
n
dispersion des fumées peut être réalisé par la relation C .t présentée ci-après.
Les modèles déterminent les lieux de l’espace où une concentration donnée est observée. Il
est donc possible, en première approximation, de ne s’intéresser qu’à la distance maximale
sous le vent de la source où une concentration donnée est atteinte.
Cette démarche ne tient compte du temps d’exposition que de manière implicite, au travers
de la fixation des « seuils » de polluants « Pi ».
Lorsqu’une personne respire une atmosphère polluée par un produit toxique, les effets
auxquels on s’intéresse habituellement sont définis comme étant l’apparition de la létalité
(pour une faible partie de la population exposée), des malaises, de la toux...
Ces effets sont directement fonction de la concentration C et du temps t pendant lequel le
sujet est exposé à cette concentration. Les effets varient bien évidemment selon que la
personne est un enfant ou un vieillard, ainsi qu’en fonction de son état de santé ou de ses
facultés d’accoutumance.
Aussi les courbes dans un plan (C, t) correspondant à un effet donné sont-elles établies
pour une population représentative de l’ensemble des situations susceptibles de se
produire.
Dans le plan Log C, Log (t), ces courbes sont assimilables à des droites et donc, à effet E
constant, la concentration et le temps se trouvent pratiquement liés par une relation
n
C .t = E.
Sur ces courbes, les coordonnées d’un point (C, t) représentent :
-

l’échelon de concentration C,

-

le temps d’application t de cet échelon, nécessaires pour que l’effet E se produise.
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n

Cet effet se produira dès que C .t ≥ E.
En pratique lors d’un accident, un observateur n’est jamais soumis à un échelon de
concentration constant dans le temps et il y a donc lieu d’intégrer les apports de chacun des
pas de temps pendant lesquels la concentration est supposée constante en calculant :
I = ∫ C n (t ) ⋅ dt
L’effet se produira si I ≥ E.
Les valeurs des variables E et n dépendent à la fois du type d’effet considéré (apparition à
faible probabilité de la létalité par exemple) et de la nature du polluant toxique en cause.
L’INERIS a développé une démarche pragmatique sur l’étude des émissions toxiques
potentielles sur la base de la connaissance de la nature et des quantités des produits
combustibles de l’incendie, des essais expérimentaux (essais Tewarson) et des hypothèses
de travail sur la chimie du feu. Pour mémoire, les hypothèses de travail sur la chimie du
feu reposent sur la connaissance des propriétés physiques et chimiques des produits mis en
jeu et sur des données expérimentales dont dispose l’INERIS, relatives aux produits
eux-mêmes ou à leur famille : l’identification des polluants émis et leurs seuils de toxicité
a été traitée dans le chapitre 2.
On signalera enfin qu’une révision de l’état de l’art sur ces questions de prise en compte
des effets toxiques des composés d’incendie pour deux critères de toxicité :
-

la létalité,

-

le risque d’incapacitation,

est en cours de réalisation au sein du comité de normalisation ISOTC 92 SC3.
Des travaux significatifs sont par ailleurs en cours de réalisation au NIST sur la thématique
de l’évaluation des risques aux expositions « subléthales » des fumées d’incendie.
La finalisation de ces travaux pourraient déboucher sur des nouveaux aspects pratiques
utilisables dans le prolongement de cette étude.
5.4.4.

Détermination de la source d'émission des polluants toxiques

La source d’émission des polluants toxiques dépends de deux facteurs :
1. L’énergie thermo-cinétique des fumées,
2. La dilution des gaz toxiques par l’air entraîné.
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5.4.4.1. Détermination de l'énergie thermo-cinétique des fumées
Un incendie constitue une source d'émission de gaz toxiques assez particulière du fait :

-de la diversité des gaz émis,
-de leur température,
-et du mouvement ascensionnel général qui résulte de la poussée d'Archimède.
A proximité du foyer, la diffusion des polluants ne dépend a priori que peu des
caractéristiques de l'écoulement atmosphérique (vent). La dispersion est contrôlée par la
convection naturelle ascendante des fumées chaudes. Ces dernières sont émises à
l'atmosphère à une température plus élevée que l'ambiante et avec une énergie cinétique à
prendre en compte.
S'agissant d'incendies tels que ceux considérés dans le cadre de cette étude, les fumées sont
émises en partie supérieure du volume formé par les flammes. La première étape pour
caractériser l'émission consiste à déterminer la hauteur des flammes qui correspond en fait
à la hauteur d'émission des fumées. Pour ce faire, il existe de nombreuses formules
empiriques publiées dans la littérature. On retient généralement la formule proposée par
Heskestad (1984)[3] pour cette étude. La hauteur h obtenue à partir de la relation proposée
par Heskestad correspond à la hauteur moyenne des flammes car en réalité ces dernières
sont animées d'un mouvement intermittent.
Dans le cas de feux d'hydrocarbures liquides, Heskestad[3,4] a montré qu'à la hauteur h,
l'écart moyen de température entre les fumées de l'incendie et l'air ambiant est proche de
250 K. Par ailleurs, ce même auteur fournit une corrélation empirique donnant la vitesse
moyenne d'élévation des fumées toujours à la hauteur h en fonction de la quantité de
chaleur convectée par les fumées. S'agissant de cette dernière variable, des mesures
expérimentales montrent qu'au moins 60 % de la puissance thermique développée par un
incendie est convectée.
Dans le cas des incendies considérés dans le cas général, les matériaux constituant
l’aliment au feu sont différents des hydrocarbures liquides. Toutefois, à défaut d'autre
modèle plus adapté, l'INERIS a retenu celui proposé par Heskestad.
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En dehors des feux de résidus de pneumatiques (cas différents des hydrocarbures), cette
hypothèse de travail, selon son auteur lui-même, devient relativement utilisable pour les
raisons suivantes :
- les déchets sont des produits très variables en nature, pouvant s’écarter très
sensiblement sur le plan des pouvoirs comburivores ;
- des feux « couvants » sont très clairement hors du domaine de validation.
Les résultats obtenus quant aux hauteurs h, à la température des fumées et à leurs vitesses
ascensionnelles sont présentés dans le tableau 48. Certaines des autres caractéristiques
propres aux incendies considérés y sont par ailleurs rappelées.

Surface de la
base des
flammes
(m2)

Puissance
thermique
totale
Qt
(MW)

Puissance
thermique
convectée
Qc
(MW)

Hauteur
moyenne h

(m)

Ecart moyen
Vitesse
de temp.
asc.moy. des
entre les
fumées à la
fumées et
hauteur h
l'air ambiant
à la hauteur h
(m/s)
(K)

Tableau 48 : Caractéristiques des incendies considérés
La puissance thermique totale Qt du ou des incendies étudiés n'est pas calculée par
DISFUM mais constitue une des données du problème qui peut, si elle est inconnue, être
déterminée par ailleurs.
Le calcul de la puissance thermique convectée Qc est ensuite effectuée au moyen de la
relation suivante :
Qc = α . Qt

(1)

où α est la fraction (en %) de la puissance thermique totale transférer par convection (à
priori α ≥ 60 %)
La hauteur moyenne des flammes h, qui ensuite sera considérée comme la hauteur
d’émission des fumées est obtenue par :
h = 0,166 . [(10-3.Qc)0,4]

(2)

où Qc est exprimée en MW,
et h

est en m.

A la hauteur h, l’écart moyen de température entre les fumées et l’air ambiant est de 250 K
d’après [3]. Il est important qu’il s’agit d’une valeur moyenne à adapter et à modifier
selon le type d’incendie de stockage de déchets : pour le cas particulier des déchets,
l’évaluation de la hauteur de flamme et de la vitesse ascentionnelle, est basée sur un
raisonnement d’expert (retour d’expérience, données issue d’essais en laboratoire
type Tewarson…) de part l’hétérogénéité des déchets et de leurs comportement feu.
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Ensuite, la vitesse ascensionnelle moyenne Vf des fumées, toujours à la hauteur h, s’obtient
au moyen de la relation suivante :
Vf = 0,5 . 1,87 . [(10-3.Qc)0,2]

(3)

où Qc est exprimée en MW,
et Vf en m/s.
Enfin, à la hauteur h, la section au travers de laquelle les fumées d’incendie sont
susceptibles d’être émises, peut être considérée circulaire en première approximation et son
rayon ro peut être estimé au moyen de la relation suivante :
ro =
où

(Qt . 22,4 . (Tamb + ∆T°) / (29 . 273 . π . Vf))

(4)

Qt

est exprimée en MW,

Tamb

en K,

∆T°

écart moyen de température entre les fumées et l’air ambiant en K,

Vf

est exprimée en m/s,

et ro

en m.

L’influence de la vitesse ascensionnelle initiale des fumées et leur écart de température par
rapport à l’air ambiant est explicitement pris en compte par le paramètre F défini par la
relation suivante :
F = g . (∆T° / (∆T° + Tamb) ) . Vf . ro2
où

g

est l’accélération de la pesanteur en m/s2,

∆T°

est égal à 250 K dans cette version de DISFUM,

Tamb

est en K,

Vf

est en m/s et est définie par la relation (3),

ro

est en m et est défini par la relation (4).

(5)

Le paramètre F permet en fait de quantifier la « poussée » qui conduit au mouvement
ascensionnel des fumées.
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5.4.4.2. Détermination de la dilution des gaz toxiques par l'air entraîné

La littérature fait ressortir que les composés toxiques produits dans les incendies
« conventionnels » et librement ventilés sont dilués à la source, par le fait que l’air
entraîné, par des mécanismes de convection dans la zone réactionnelle, excède très
largement le débit requis pour la stoechiométrie des réactions.
Toujours sur la base des travaux de Heskestad[3], il apparaît que la quantité totale
d'effluents gazeux entraînée par un incendie peut être reliée à la puissance thermique
convectée par les fumées, et donc aux quantités et aux pouvoirs calorifiques des
combustibles présents. Pour la hauteur h d'émission des gaz toxiques, l'INERIS détermine
les débits massiques totaux (gaz toxiques + air entraîné) susceptibles d'être transmis à
l'atmosphère.
D’après Heskestad[3], le débit total D de fumées traversant la section circulaire de rayon ro
définie plus haut peut être relié à la puissance thermique totale dégagée par l’incendie au
moyen de la relation suivante :
D = 3,24 . Qt
où

Qt

est exprimée en MW,

et

D

est exprimé en kg/s.

(6)

Les débits massiques d’émission spécifiques à chaque polluant toxique font partie des
données du problème ou peuvent être déterminés par EXI à partir de la composition des
différents combustibles et des vitesses de combustion.
Finalement, les taux de dilution des polluants toxiques à la hauteur h sont ensuite
déterminés à partir du débit total D de gaz dégagé par l’incendie et des débits d’émission
de chaque polluant.
Les résultats obtenus sont reportés dans le tableau 49 :

Puissance
thermique totale

Puissance
thermique convectée

Débit massique
d'effluents gazeux

Qt (MW)

Qc (MW)

D (kg/s)

Tableau 49 : Débits massiques en fumées d’incendie
Pour la plupart des combustibles, la quantité d'air optimale requise pour une combustion
complète (quantité stoechiométrique) peut être quasiment d'un ordre de grandeur plus
importante que la masse de combustible. Il s'ensuit que la masse d'air devient très
supérieure à la masse de combustible lorsque l'air est en excès par rapport à la quantité
stoechiométrique.
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Ces fumées sont composées d'une part des produits de combustion proprement dits, c'est à
dire les produits issus de la réaction combustible + oxygène de l'air, et d'autre part de
produits dits passifs qui n'ont pas participé directement à la combustion. Ces derniers sont
principalement composés de :
- l'azote de l'air de combustion,
-et surtout de l'air en excès par rapport à la quantité stoechiométrique requise pour la
consommation des combustibles.
Par ailleurs, la quantité d'air nécessaire à la combustion stoechiométrique des combustibles
considérés peut être calculée en appliquant le principe de Thornton[5] selon lequel la
production par combustion de 13,1 MJ requiert la consommation d'un kg d'oxygène. On
détermine ainsi respectivement des débits d'air de x kg/s (x s’obtient en divisant la
puissance thermique totale de l’incendie par 13,1 et en multipliant le résultat obtenu
par 4,54 qui représente l’inverse de la fraction massique d’oxygène dans l’air).
Des mesures effectuées au cours d'expérimentations[6] indiquent que la quantité d'air
entraînée dans un incendie librement ventilé correspond à 5 à 12 fois la quantité d'air utile
à la réaction de combustion. Les gaz toxiques, produits par la combustion, sont donc, à la
source, déjà dilués par les gaz passifs tel que l'air en excès.
A partir de ces derniers résultats et des débits reportés dans le tableau 49, il est possible de
calculer le rapport (Débit d'air total entraîné) / (Débit d'air stoechiométrique).
Dans les deux cas l'application numérique conduit à un rapport de 8 environ. Ce résultat est
à rapprocher de mesures expérimentales[6] qui indiquent que le ratio précédent est compris
entre 5 et 12.
Ici aussi, les questions d’entraînement d’air à la source nécessiteraient un réexamen dans le
cas de nombreux déchets.
Les débits d'air calculés selon le modèle d'Heskestad semblent cohérents avec des
observations expérimentales, ce qui fonde l'INERIS à retenir ces résultats pour la
suite des calculs selon le logiciel DISFUM.

Compte tenu des débits massiques totaux en effluents gazeux calculés précédemment et
des débits massiques en polluants toxiques déterminés par ailleurs, les taux de dilution
initiaux des panaches de fumées à la hauteur h peuvent être calculés.
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5.4.5.

Calculs de la dispersion atmosphérique des fumées toxiques

La diffusion des fumées toxiques dans l'atmosphère dépend essentiellement :
•

des caractéristiques d'émission déterminées aux sous chapitres précédents,

•

des conditions météorologiques, en particulier la turbulence de l'atmosphère et la
vitesse du vent.

Ces points sont discutés qualitativement aux deux sous chapitres suivants. Les deux
derniers sous chapitres sont consacrés à une présentation des dernières hypothèses de
calculs et du modèle de dispersion atmosphérique retenu par l'INERIS.
5.4.5.1. Influence des caractéristiques d'émission

On ne discutera ici que de l'influence des caractéristiques d'émission suivantes :
1. hauteur de la base du panache h,
2. écart de température entre les fumées et l'air ambiant,
3. vitesse ascensionnelle initiale.
S'agissant de la hauteur h de la base du panache de fumées, toutes choses égales par
ailleurs, les concentrations en gaz toxiques observées au sol sous le vent de l'incendie
seront d'autant plus importantes que la hauteur h sera faible.
Qualitativement, les paramètres notés 2 et 3 ont le même type d'influence. En effet, plus les
fumées ont une température importante, plus elles sont susceptibles de s’élever du fait de la
poussée induite par la différence de densité. De même, plus la vitesse ascensionnelle
initiale est importante, plus les fumées s'élèveront.
L'influence des paramètres de la liste ci-dessus est traduite dans des équations qui donnent,
par exemple, la trajectoire du panache.
5.4.5.2. Influence des conditions météorologiques

Les conditions météorologiques sont décrites par de nombreux paramètres, dont les
principaux sont ceux liés, d'une part, à la turbulence atmosphérique, et d'autre part,
à la vitesse du vent. Les autres paramètres qui caractérisent les conditions météorologiques
ne seront pas abordés dans ce document.
a) Influence de la turbulence atmosphérique
La turbulence atmosphérique est due à la fois à des turbulences d'origine mécanique,
engendrées par la rugosité du sol, et à des turbulences d'origine thermique liées à la
stratification verticale de la température de l'atmosphère. Elle peut être évaluée par
l'enregistrement en un point des fluctuations de la vitesse et de la direction du vent.
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On distingue deux types de turbulences mécaniques : la turbulence à petite échelle et la
turbulence à grande échelle. La turbulence à petite échelle, engendrée par le frottement du
vent sur le sol, est influencée par la rugosité. Elle s'exerce à l'intérieur d'une couche de
quelques centaines de mètres de hauteur. Ce type de turbulence intervient de façon
prépondérante dans le phénomène de diffusion, c'est à dire de dilution des concentrations.
La turbulence à grande échelle est liée à des phénomènes météorologiques lointains, et elle
intervient au niveau du transport des particules, ou de la diffusion lorsque le nuage étudié
s'étend sur plusieurs dizaines de kilomètres, ce qui n'est pas le cas ici.
Par ailleurs, concernant les turbulences d'origine thermique, une caractéristique importante
est la stabilité atmosphérique. Elle est liée au gradient vertical de densité de l'air, lui-même
lié au gradient vertical de température. La variation de température adiabatique verticale
est comprise entre -0,6°C/100m et -1°C/100m en fonction du taux d'humidité de l'air. De
façon simplifiée, lorsque le gradient vertical de température est inférieur à celui d'une
atmosphère adiabatique, l'atmosphère est dite instable. Si le gradient correspond à
l'adiabatique, l'atmosphère est dite neutre. Enfin, si le gradient thermique est positif (donc
supérieur à celui de l'adiabatique), l'atmosphère est dite stable, autrement dit peu favorable
à une diffusion verticale efficace d'un polluant.
A cet égard, Pasquill (1974)[7] propose une classification comportant 6 classes de stabilité,
notées de A à F, et couvrant les cas des atmosphères très instables à instables (classes A et
B), jusqu'aux cas des atmosphères stables à très stables (classes E et F), en passant par les
cas neutres (classes C et D).
Lorsqu'une atmosphère est instable (classes A et B de Pasquill), la dispersion
atmosphérique est favorisée. En effet, la classe de stabilité choisie conduit à la formation
d'un panache très ouvert. En conséquence, une part importante du produit émis se disperse
vers du sol. Il en résulte que, malgré l'élévation initiale, les concentrations en polluants, au
sol, peuvent être importantes (Cf. figure 22).
A l'opposé, lorsqu'une atmosphère est stable, son aptitude à diffuser verticalement un
polluant est faible. Et dans le cas d'une émission continue d'un mélange gazeux
initialement de densité inférieure à celle de l'air ambiant, ceci se traduit par la formation
d'un panache très peu ouvert, que certains appellent « panache drapeau ». La dispersion
s'opère donc en altitude et les concentrations de polluants, au sol, sont relativement faibles
(Cf. figure 23).
Enfin, il est aussi possible d'observer le cas de conditions météorologiques telles que
l'atmosphère soit instable jusqu'à une altitude Z, puis très stable au-delà. Dans ce cas on
peut mesurer une inversion du gradient thermique de température. Ce dernier est d'abord
négatif (plus faible que le gradient dit « adiabatique ») puis positif.
Si le ou les polluants sont émis à une altitude inférieure à Z, toutes choses égales par
ailleurs les concentrations en polluants au sol seront d'autant plus importantes que l'altitude
Z à partir de laquelle se trouve une couche d'inversion de température sera peu élevée.
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b) Influence de la vitesse du vent
Quel que soit l'état de stabilité de l'atmosphère, un rejet continu de gaz plus léger que l'air
conduit à la formation d'un panache qui s'élève tant que sa masse volumique reste faible
devant celle de l'air. Tout en s'élevant, le panache engouffre de l'air. Ainsi, à partir d'une
certaine altitude, le panache devient aussi dense que son environnement, son élévation
cesse et la dispersion s'opère alors à altitude quasi constante. Le panache est alors
«couché».
Sur la base d'observations (Briggs[8] , 1969, entre autres) et en appliquant les principes de
conservations de la physique (conservation de la quantité de mouvement, conservation de
la masse,...) il est possible de montrer qu'un panache, initialement composé d'un mélange
gazeux léger se couche d'autant plus rapidement que la vitesse du vent est importante.
Ainsi, la dispersion d'un polluant gazeux léger s'opère d'autant plus près du sol que la
vitesse du vent est grande.
De ce fait, les concentrations susceptibles d'être observées au sol, sous le vent d'un rejet,
peuvent dans certains cas, malgré un grand apport d'air, croître avec la vitesse du vent.

Figure 22 : Dispersion dans une atmosphère instable

Figure 23: Dispersion dans une atmosphère stable
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5.4.6.

Présentation du modèle de dispersion

Ce paragraphe présente et explique, de manière simple, le modèle de dispersion
atmosphérique utilisé par l'INERIS.
Notons cependant, qu’il existe d’autres modèles de dispersion, que celui utilisé par
l’INERIS (Firetest (HSE, Angleterre),…):
Pour calculer la dispersion des panaches de fumées toxiques, l'INERIS a retenu l'approche
suivante :
-calcul de la trajectoire de l'axe des panaches considérés,
-calcul des concentrations en gaz autour de cet axe, en supposant une distribution
gaussienne.
Pour le calcul de la trajectoire, la corrélation de Briggs (1969)[8] a été adoptée. Suivant les
conditions de stabilité, elle permet de calculer les hauteurs du panache en fonction de la
hauteur d'émission, de la poussée initiale, de la vitesse du vent et de la distance de la
source. Cette corrélation donne les variations suivantes :
- plus la poussée est importante, plus le panache sera élevé,
- plus la distance par rapport à la source est importante, plus le panache sera élevé,
à moins que son niveau de dilution soit tel qu'il devienne passif et poursuive alors
sa dispersion à altitude constante,
- plus la vitesse du vent est importante, moins le panache sera élevé, il sera couché
plus rapidement.
Il est clair également, que plus la hauteur initiale d’émission des fumées est importante,
plus le panache se trouvera à une altitude élevée.
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Par ailleurs, la distribution des concentrations autour de la trajectoire de l'axe du panache
est supposée gaussienne. Cela signifie notamment que la concentration sera plus forte au
centre du panache qu’en périphérie, comme le montre la figure 24.

Figure 24 : Distribution gaussienne des concentrations au sein d'un panache
La concentration est une fonction de la distance sous le vent, comptée depuis le point
d'émission, distance qui est prise en compte par des paramètres déterminés empiriquement
et corrigés par la valeur de la rugosité locale. Quand la distance augmente, les
concentrations au centre du panache diminuent globalement. De plus, la concentration est
proportionnelle au débit massique, mais inversement proportionnelle à la vitesse du vent.
Il reste, cependant, plusieurs remarques importantes à formuler concernant l'expression
employée pour le calcul de concentration en gaz toxiques au sol.
Tout d’abord, cette expression prend en compte les phénomènes de réflexion au sol et les
valeurs de concentrations calculées sont doubles de celles qui seraient obtenues en
négligeant les réflexions ou s’il était admis que les gaz toxiques ne sont pas réfléchis mais
absorbés par le sol.
Ensuite, le modèle gaussien est mal adapté aux conditions météorologiques extrêmes, en
particulier aux vents trop faibles (dont la vitesse est inférieure à 1 m/s).
De plus, comme il prend en compte la présence d'obstacles et les variations du relief sous
la forme d'un paramètre global (la rugosité), il n'est, en toute rigueur, pas applicable à
moins de 100 m de la source.
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Enfin, les valeurs des concentrations en polluants qui pourraient être calculés à plus de 10
kilomètres de la source comporteraient une incertitude importante, car le modèle employé
n'a pas été validé au-delà de cette distance. En particulier, à plus de 10 kilomètres de la
source, des phénomènes à grande échelle ont une influence sur la dispersion qui n'est pas
prise en compte par le modèle gaussien retenu. De ce fait, l’INERIS ne fournit pas de
résultats au-delà de 10 kilomètre de la source d’émission.

237

INERIS – DRA – 04 – P45104

5.5.

PROCESSUS DE TRANSFERT DES POLLUANTS DANS LES SOLS ET DANS L’EAU

Un guide sur le comportement des polluants dans le sol et les nappes a été édité par les
Editions BRGM en 2001[9] (version informatique disponible sur le site
http://www.fast.info).
5.5.1.

Guide BRGM sur le comportement des polluants dans le sol et les nappes

Ce présent guide a été élaboré par le BRGM – Service Public à la demande du Ministère
chargé de l’Environnement dans le cadre de la convention 13/1999.
Ce document a pour objectif de faire le point sur les différents facteurs influant sur le
comportement des polluants dans les sols, et notamment ceux qui contrôlent le transfert des
polluants vers les ressources en eau souterraine. Il est tout particulièrement destiné à servir
de référence lors de l’évaluation d’un dossier d’évaluation détaillée des risques pour les
ressources en eau.
En effet, au-delà des modèles de transfert hydrogéologiques, différentes propriétés du sol,
des milieux traversés et des polluants eux-mêmes, jouent un rôle critique sur la prévision
du transfert des polluants.
Le guide est organisé autour des deux principaux axes déterminant le comportement des
polluants entre le sol et les nappes :
- les polluants eux-mêmes avec leurs caractéristiques intrinsèques : un chapitre traite
des principaux facteurs influençant le comportement des polluants. Les caractéristiques
physico-chimiques susceptibles d’influer sur le comportement des polluants sont définies.
Différentes familles de substances présentant des caractéristiques analogues sont décrites,
et l’on en déduit des comportements types par famille.
-

les propriétés des sols et du sous-sol contrôlant la migration des polluants : un
chapitre traite des principaux facteurs et processus qui influencent l’évolution de la
pollution :

-

facteurs liés à la nature du sol et sous-sol (milieux traversés), aux caractéristiques
hydrogéologiques (milieu poreux : porosité, perméabilité ; milieu karstique, milieu
fissuré), physico-chimiques du milieu (minéralogie, teneur en eau…), biologique
(microflore, aptitude à la dégradation) des sols,

-

processus au niveau du terme source, au niveau de l’interface source-vecteur
(solide-eau), au niveau du vecteur de transport, affectant le transport proprement dit
ou affectant la chimie de l’eau lors du transport.

A partir de ces éléments, le guide fait sur le point sur la prévision du devenir d’une
pollution du sol et des eaux souterraines. Des éléments sont fournis sur les outils
d’évaluation du transfert depuis le terme source vers les nappes, notamment les différents
types de modèles numériques, l’incertitude liée aux prévisions, le suivi de l’évolution pour
réduire ces incertitudes. Il comprend des éléments sur les essais et mesures à effectuer, leur
signification et représentativité, et sur la prévision à l’aide de modèles numériques.
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5.5.2.

Synthèse

Ce guide évoque les différents facteurs qui influent sur le comportement des polluants dans
les sols et notamment ceux qui contrôlent le transfert des polluants vers les ressources en
eau souterraine. Le comportement d’un polluant dans le sol et dans le sous-sol dépend
directement de ses propriétés intrinsèques. Tous les polluants présents lors d’une pollution
diffuse ou chronique ne se comportera donc pas de la même manière.
L’impact de ces polluants sur le milieu souterrain dépend en outre de ses caractéristiques
spécifiques à l'échelle locale (perméabilité, porosité, teneur en eau, etc…), ainsi que des
variations spatiales de ces grandeurs. La connaissance de ces caractéristiques locales
nécessite des études de terrain relativement détaillées ; c’est l’objet du diagnostic
approfondi préalable à l’évaluation détaillée des risques sur les ressources en eau.
D’une manière générale, l’interaction entre les polluants et le milieux traversés (sol et
sous-sol) aboutira à ralentir la migration du polluant. Le transfert de la pollution sera donc
plus lent ou atténué par rapport au transfert de l’eau à travers le milieu. Cette atténuation,
ou ce retard, dépend à la fois des propriétés des substances polluantes et de celles des
milieux. Ces propriétés doivent être reconnues avant le choix d’un modèle de transfert.
Il est judicieux de bien choisir le modèle de transfert pour prévoir l’évolution de la
pollution et son impact potentiel sur une cible vulnérable. D’une manière générale, on
s’attachera à sélectionner ce modèle sur la base d’un modèle conceptuel du site établi sur la
base des résultats de la phase de diagnostic, plutôt qu’à choisir à priori un outil de calcul, et
supposer en quelque sorte que « le terrain colle au modèle ».
Le modèle conceptuel constitue inévitablement une simplification par rapport à la réalité. Il
s’agit donc de savoir quelles simplifications sont tolérables compte tenu, notamment :
-

du degré de détail de la réponse qui paraît adaptée au problème posé ;

-

des mécanismes contrôlant le comportement que l’on souhaite reproduire ;

-

du degré de détail des données dont on dispose.

Etant donné les incertitudes irréductibles inhérentes à l’évaluation prévisionnelle de
l’impact d’une source de pollution sur les ressources en eau, il convient de souligner en
conclusion l’importance fondamentale du réseau de suivi de l’évolution de la qualité de la
ressource, élément indispensable à la gestion préventive des sites et sols pollués.
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6.

PRESENTATION DES MOYENS DISPONIBLES POUR
ETUDIER L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL D’UN INCENDIE
DE STOCKAGE DE DECHETS

6.1.

RESUME

Au cours de ce rapport, nous évoquons l’importante question des essais au feu qui
constituent, aujourd’hui, eu égard à la complexité des phénomènes mis en jeu par le feu,
l’un des outils fondamentaux à la disposition des différents acteurs de la sécurité incendie
en atmosphère confinée.
Nous rappelons que l’analyse en atmosphère confinée (avec ou sans l’aide d’essais) doit
prendre en compte en première approximation quatre aspects :


La sévérité de l’impact thermique accru par le confinement (rayonnement direct, effets
convectifs et conductifs engendrés par le foyer d’incendie),



L’impact chimique et toxique potentiel des fumées générées par le feu (incapacitation
ou risque létal des individus…),



L’opacité des fumées et corrélativement la réduction de la visibilité, pouvant impliquer
drastiquement les opérations de sauvetage et engendre un effet « panique » des
personnes prises au piège,



La corrosivité des fumées susceptibles avec un effet retard plus ou moins long
d’affecter le fonctionnement des équipements (matériels électriques…).

Nous présentons par la suite en quoi et comment les essais et d’une façon plus générale la
démarche expérimentale restent, malgré les avancées certaines de la modélisation, des
outils incontournables pour une bonne maîtrise du risque incendie et de ses différentes
composantes.
Il s’agit d’une présentation des outils techniques disponibles à ce jour pour identifier les
polluants émis suite à un incendie d’un stockage de déchets (tels que le cône calorimètre, le
calorimètre de Tewarson, les fours tubulaires, les essais en grand).
Mots clés : essai calorimétrique (calorimetric test), essai au feu (fire test), four tubulaire
(tubular furnace), galerie incendie (fire tunnel).
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6.2.

GLOSSAIRE

AFNOR : Agence Française de NORmalisation,
ASTM : American Society for testing and Material,
CDG : Carbone Dioxide Generation,
CEN :Comité Européen de Normalisation,
CEI :Comité Electrotechnique International,
DIN : Deutsches Institut für Normung (Organisme de standardisation allemand),
DMT : Deutsche Montan Technologie GmbH,
DSC : Calorimétrie Différentielle à balayage (Differential Scanning Calorimetry),
ERP : Equipement Recevant du Public,
FM : Factory Mutual,
FMR : Factory Mutual Research,
FMRC : Factory Mutual Research Center,
FPA : Fire Propagation Apparatus,
HSE : Health and Safety Executive (UK),
IGH : Immeuble de Grande Hauteur,
ISO : International Organization for Standardization,
LCIE : Laboratoire de Contrôle des Installations Electriques,
NF : Norme Française,
NFPA : National Fire Protection Association,
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6.3.

CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Plus de 700 essais « conventionnels » coexistent dans le monde pour caractériser le
comportement au feu des matériaux et produits manufacturés, qui s’appuient sur des
matériels et modes opératoires classifiés dans le cadre des normes nationales ou
internationales (AFNOR, CEN, CEI, ISO, ASTM…), des recommandations (NFPA…) ou
des spécifications internes à une profession (spécifications mines, spécifications
aéronautiques…).
Les essais de réaction au feu (aptitude d’un matériau à participer dans des conditions
spécifiées à la propagation du feu) portent en général sur des échantillons de tailles réduites
(quelques dizaines de centimètres carrés pour des produits minces) et visent principalement
à établir des critères de sélection d’un matériel ou matériau donné pour un usage donné
dans un contexte réglementaire. De surcroît, la validité du classement obtenu à l’heure
actuelle reste bien souvent limitée à une entité géographique (prééminence des normes
nationales), à défaut d’application de normes harmonisées à l’échelle européenne.
Parmi les domaines concernés par des essais de ce type, on peut recenser le secteur
bâtimentaire (réglementation ERP et IGH en France), les matériels électrotechniques
(câbles électriques, éléments de transformateurs…), le secteur des transports (matériels
ferroviaire, matériels de cabine d’avion…)[1].
En ce qui concerne les essais de réaction au feu des déchets, il n’existe pas d’essai de
laboratoire réglementaires spécifiques aux déchets : ces derniers peuvent par contre
s’inspirer sur les techniques d’essai disponibles relative aux essais bâtimentaires pour
caractériser le risque incendie.
Une caractéristique commune à ce type d’essai est :
-

l’examen d’un nombre réduits (1 à 2 le plus souvent) de critères choisis dans la liste
suivante (en réaction au feu) :
-

combustibilité,

-

facilité d’allumage,

-

résistance à l’allumage,

-

indice d’oxygène,

-

formation de fumées, opacité des fumées,

-

vitesse de dégagement des gaz,

-

formation de gouttes,

-

toxicité des gaz,

-

corrosivité des gaz…
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-

une taille réduite,

-

une assez bonne répétabilité malgré une procédure assez fortement teintée
d’empirisme,

-

un résultat de type « passe » ou « ne passe pas »,

Ces essais ont pour but de maîtriser ou tout au moins de gérer les différents types de
dangers liés à l’implication des matériaux dans un incendie en milieu confiné, dangers que
l’on peut très schématiquement relier à la chronologie des évènements qui se succèdent
dans un feu de local suivant la représentation de la figure 25.

Figure 25 : Phasage d’un incendie en milieu confiné et dangers spécifiques associés
On signalisera, pour mémoire, une évolution récente (et non achevée) du contexte
réglementaire européen (apparition des euroclasses pour la caractérisation de la réaction au
feu des matériaux du bâtiment…), mais ces évolutions impactent peu la problématique
déchet sur le plan de la sécurité au feu.
Il est par ailleurs important de souligner que, à notre connaissance, aucun essai normalisé
de laboratoire n’est dédié à l’étude des effets thermiques ou chimiques des produits dans
leur stade ultime du cycle de vie (produit souvent dénommé « déchet »).
Bien entendu, on peut penser que certains essais (ex : mesure du point éclair pour les
liquides, essais ONU pour l’inflammabilité des solides) peuvent aider à contribuer à une
qualification « conventionnelle » de certaines propriétés des déchets solides ou liquides au
regard du risque incendie.
Sur ce point, on peut faire référence au décret N°2002-540 du 18 avril 2002 et à l’arrêté du
8 juillet 2003 (qui est présenté en annexe 15) relatif aux critères et aux méthodologies
d’évaluation des propriétés de dangers des déchets (explosif H1, comburant H2,
inflammable et facilement inflammable H3). Ce décret établit une liste unique qui modifie
et complète la codification et indique quels sont les déchets dangereux. Il précise
également comment est déterminé le caractère dangereux d’un déchet.
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Cependant, ce sont plutôt les essais présentés dans les sections suivantes, bien souvent
appliqués hors de tout contexte réglementaire, qui sont susceptibles d’apporter des
éléments de caractérisation pertinents dans le cas des déchets.
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6.4.

LES ESSAIS « POLYVALENTS » FONDES SUR LES MESURES CALORIMETRIQUES

6.4.1.

Généralités

Ces essais sont issus d’une approche plus scientifique de l’étude des principaux paramètres
conditionnant la sévérité d’un incendie (inflammabilité, vitesse de propagation du feu,
vitesse de combustion, nature et taux d’émission des produits émis par la combustion…).
Ils exploitent la méthode calorimétrique basée sur le principe de Thornton basé sur la
méthode de la consommation en oxygène, qui veut, en première approximation, qu’à
chaque gramme d’oxygène consommé, soit associé le dégagement énergétique de 13,3 kJ.
Grâce à ce principe, on accède à une donnée essentielle des incendies expérimentaux, à
savoir le débit calorifique (RHR : Rate of Heat Release) en évitant l’épineux problème de
l’établissement du bilan thermique. En effet, l’application du principe de Thornton, dans sa
plus simple expression, se traduit par la formule suivante[2] :

(

)

dQ
= 0,21 − ηO2 × V × 103 × ρ O2 × ∆H c , ox (1)
dt

où :
dQ/dt : Débit calorifique (kJ/s)
ηO2 : teneur en oxygène résiduelle en oxygène dans les fumées
V : débit d’air (m3/s)
ρO2 : masse volumique de l’oxygène (kg/m3)

∆Hc,ox: chaleur de combustion ramenée à l’unité d’oxygène consommée (valeur moyenne
estimée à 13,1 kJ/g d’O2)
La calorimétrie peut aussi s’appuyer sur le principe dit « CDG » (Carbone Dioxide
Generation) qui relie l’échange thermique produit à la production des oxydes de carbone.
Les nouveaux appareillages d’essais correspondants, plus sophistiqués, sont apparus dans
les années 80.
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La conception de ces appareils a en outre été dictée par la nécessité de mieux comprendre
les aspects suivants :
-

comportement au feu des matériels et produits en situations réelles d’incendie : feux
bien ou sous-ventilés se développant dans de petits ou grands locaux ;

-

phénomènes de pyrolyse, gazéification, allumage, propagation des flammes, modes
d’extinction des flammes ;

-

rayonnement et convection des flammes de diffusion laminaires ou turbulentes,

-

lien entre comportement au feu et structures chimiques des matériaux, effets des
additifs de formulation (retardateur d’ignition),

-

mécanismes d’émission de produits lors de feux avec flammes ou sans flammes…

Il convient notamment de citer le calorimètre de Tewarson [développé par la Factory
Mutual (FM, USA)], présenté dans la figure 26 dans sa version originale de 1975 et le
calorimètre à cône présenté dans la figure 27.
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Figure 26 : Calorimètre de Tewarson (50 kW combustibility apparatus FM)
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Figure 27 : Cone calorimètre (vue schématique)
La norme ISO 5660 indique une méthode d’essais de réaction au feu au cone
calorimétrique.
Outre la mesure essentielle du débit calorifique (avec une marge d’erreur réduite entre 5 %
et 10%) et des grandeurs associées (énergie totale, fraction convectée, rayonnée… ),de
nombreux autres grandeurs caractéristiques de l’essai sont mesurées (émission de produits
de combustion, de suies…).
De plus, des paramètres reflétant certaines performances « globales » du comportement au
feu des matériaux sont déterminés par calcul (par exemple au Tewarson : indice de
propagation des flammes qui intègre l’influence de la température d’inflammation et de la
chaleur produite par la combustion ; paramètre de réponse thermique qui mesure l’inertie
thermique du matériau et inclut l’influence de la température d’inflammation, de la
conductivité thermique et de la chaleur spécifique), facilitant les comparaisons et le
classement des matériaux suivant différents critères.
Ces appareils ont à présent accumulé selon les cas entre 5 ans et 15 ans d’exploitation (à
des fins de recherche ou tests d’homologation) dans le cadre d’études très diversifiées et
sont donc relativement bien rodés[3]. Ils ne suffisent cependant pas pour résoudre tous les
problèmes industriels dès lors que les effets de masse ou des conditions d’utilisation
spécifiques conditionnent fortement le développement d’un incendie.
La question de l’extrapolation de l’essai de laboratoire à l’échelle 1 reste alors bien souvent
d’actualité. En tout état de cause, la pratique, en parallèle, de tests de validation à plus
grande échelle sur une longue période reste aux dires de certains auteurs des
développements de ces appareils le passage obligé pour permettre à terme l’établissement
de corrélations assurant avec suffisamment de fiabilité la prédiction du comportement au
feu des échantillons de matériaux de plus grande taille, à partir de tels essais en laboratoire.
249

INERIS – DRA – 04 – P45104

6.4.2.

Présentation du « calorimètre incendie » de l’INERIS

6.4.2.1. Présentation générale

Ce calorimètre, unique en Europe dans sa version référencée par les instances normatives
américaines ASTM et NFPA, est un équipement dérivé de celui conçu par le Dr Archibald
Tewarson, chercheur senior chez Factory Mutual Research (FMR, groupe FM Global). Le
matériel est notamment décrit de manière détaillée dans la norme ASTM E 2048. Il est
depuis peu de temps commercialisé sous licence de fabrication FM par une société
britannique FTT Ltd, société leader dans le domaine de la fourniture d’équipements
d’essais « clés en main ».
Il permet de réaliser des essais de laboratoire sous conditions d'apport d'air contrôlé (pour
simuler des feux sous ou bien ventilés) et de caractériser de manière scientifique le
comportement au feu de produits et de matériaux dans des conditions d'incendie.
En particulier, le calorimètre donne accès à des mesures essentielles comme la perte de
masse, les débits calorifiques par application des méthodes modernes basées sur le bilan de
consommation d’oxygène et de production d’oxydes de carbone, les concentrations et les
facteurs d'émission de polluants et toxiques, l'opacité des fumées...
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Photo 1 : Photographique du calorimètre incendie mis en place à l’INERIS
L'échantillon à tester (dimensions caractéristiques de l’ordre de 10 cm en diamètre en
général, pour une masse soumise à essai de 30 à 50 g, hors protocole d’essai particulier),
sous forme solide ou liquide, est déposé dans une coupelle (liquides), elle-même posée sur
un porte échantillon relié à une balance de précision qui permet de mesurer la perte de
masse en continu lors de la combustion. Dans le cas d'un gaz on utilise un brûleur relié à
une source de combustible (bouteille sous pression), à un débitmètre massique.
Le porte-échantillon est situé au centre d'un tube de quartz supporté par une boite à vent de
répartition du fluide comburant. Un semi-confinement de la zone de combustion est ainsi
créé, lequel permet le contrôle aisé du degré de ventilation de l’essai. Le fluide comburant
(variable en qualité et quantité) est injecté à la base de la boite à vent .
Le système d'allumage placé juste au-dessus de l'échantillon peut se faire par flamme
pilote, par fil chaud ou par train d'étincelles.
Quatre radiateurs infrarouges, disposés en carré à l'extérieur du tube, permettent
d'appliquer à l'échantillon un éclairement énergétique (flux radiatif) uniforme et contrôlé
de 0 à 60 kW.m-2 et de simuler une agression thermique externe calibrée et paramétrable.
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Une première dilution des fumées produites est opérée par apport d’air extérieur au niveau
de la hotte conique constituant l'entrée du système de collecte, de mesures et d'évacuation
des gaz.
La totalité des fumées est collectée dans un circuit d’exhaure (la mesure du débit des
fumées est effectuée en continu) comprenant une section d’homogénéisation et de mesures
et permet d'accéder aux bilans massiques et énergétique. De plus différents prélèvements
sont effectués sur le tube vertical relié à la hotte afin de mesurer la température, l'opacité
des fumées, la concentration en particules...
6.4.2.2. Domaines d’applicabilité

Le calorimètre de Tewarson donne notamment accès aux informations suivantes :
-

des paramètres globaux permettant de juger de manière objective les performances de
réaction au feu de matériaux en plaque (critères d’inflammabilité, de combustibilité ou
de propagation…) tels que le CHF (flux critique minimal permettant l’inflammation),
le paramètre de réponse thermique (TRP), reliant la température d’inflammation d’un
matériau à son inertie thermique (facteur kρcp) ou le FPI (Fire Propagation Index)
qualifiant la propension d’un matériau à propager le feu dans le sens vertical,

-

des données générales de caractérisation de la combustion grâce aux bilans massique et
énergétique (grandeurs instantanées et intégrées concernant les flux de chaleurs émis,
les facteurs d’émissions de toxiques ; la fraction d’énergie convectée, vitesse apparente
de combustion pour tous types de produits, y compris à l’état divisé),

-

les principaux aspects de la toxicité analytique du feu,

-

l'opacité des fumées (et corrélativement les facteurs d’émission de suies),

-

l’efficacité de protection d’agents d’inertage,

-

l’identification de phénoménologies du feu particulières (en terme de réactivité,
susceptibilité à former un composé donné, décomposition thermique…),

-

la recherche de composés spécifiques (production d’acroléine…),

-

l’influence qualitative et quantitative de la combustion selon le type du comburant
choisi (air, air enrichi ou appauvri en oxygène, oxygène pur selon un mode opératoire
assurant la sécurité de l’essai).

L’INERIS a déjà utilisé cet équipement dans le cadre d’études relatives à des déchets
spécifiques (ex : caractérisation de mélanges de bitumes, sels servant à l’enrobage des
déchets faiblement radioactifs, réactivité de déchets métalliques soufrés…).
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Figure 28 : Schéma de principe du calorimètre de Tewarson
L’équipement peut également faire l’objet d’essais de certification de matériels selon des
protocoles d’agréments FM (par ex. FM4910 pour l’acceptabilité des matériaux en salle
blanche). Dans l’état actuel des choses, FM est le seul utilisateur de ses protocoles d’essais
(dans le cadre de la gestion des polices d’assurances dommages « risques industriels » pour
leurs assurés)
Un autre avantage important de l’appareillage, est son aptitude à caractériser tous types de
feu du point de vue de la ventilation (feux bien ou sous ventilés)
6.4.2.3. Données techniques et performances générales

Le schéma fonctionnel de l’appareillage INERIS mis en service en 1997 en partenariat
avec FMR est donné à la figure 29. Le tableau 50 récapitule les moyens de mesure en
continu permettant les caractérisations de la composition chimique des gaz. Une évaluation
des émissions secondaires (exemples : aldhéhydes, formol, nitriles, Cl2, phosgène…) est
également possible moyennant la mise en place de moyens de prélèvements spécifiques.
Une campagne d’évaluation d’émissions de dioxines provenant de la combustion de câbles
a par ailleurs été effectuée avec succès à l’aide du calorimètre (utilisation d’un circuit
d’exhaure neuf et simplifié, construit pour l’occasion).
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Figure 29 : Schéma fonctionnel du calorimètre INERIS
Le programme d’études et recherche (1996-2000) qui a permis sa mise en service a
notamment mis en lumière :
-

le caractère extrêmement polyvalent de l’appareillage,

-

d’excellentes performances en termes de répétabilité des mesures, comme en termes de
reproductibilité des résultats de mesure d’un laboratoire à l’autre,

-

la vocation d’outil de recherche scientifique, comme d’outil d’aide aux industriels
concernés par les études de danger, les études de sécurité des produits combustibles ou
le développement de nouveaux matériaux intégrant la sécurité.
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Composé
mesuré
CO2

Moyens d’analyse en continu

Echelle de mesure

Analyseur IR non dispersif MAHIAK modèle UNOR
610
Analyseur IR non dispersif MAHIAK modèle UNOR
CO
610
Analyseur paramagnétique MAHIAK UNOR 610
O2
O2
(air Analyseur paramagnétique Servomex modèle 580A
comburant)
NOx
(NO, Analyseur COSMA model TOPAZE 2020
(chemiluminescence analysis)
NO2)

0-0.3% ajust. à 06%
0-200 ppm ajust. à
0-4000 ppm
0-25%
0/10 – 0/25 –
0/100%
0-10 ppm / 0-100
ppm
0-1000 ppm
Analyseur COSMA modèe GRAPHITE 655
0-10 ppm /0-100
HCT
FID (détecteur à ionisation de flamme)
ppm
(Distingue le méthane des composés non 0-1000 ppm
méthaniques)
0-10000 ppm
Analyseur IR deux voies, modèle BINOS
0-20%
H2O
Analyseur
IR
non
dispersif
modèle
UNOR
610
0-200 ppm ajust.à.
SO2
0-2000 ppm
Analyseur prototype Rosemount IR (chauffé, deux
0-500 ppm
HCN
voies) & Titrimètre automatique, utilisant l’agent
limite détection 1
titrant AgNO3 (principe potentiométrique)
ppm
Titrimétrie automatique, utilisant AgNO3 (principe limite détection 1
HCl
potentiométrique)
ppm
Titrimètre
automatique
avec
électrode
spécifique
HF
nd
2
HF
Exploitation des mesures optiques, mesure de nd
suies
l’atténuation optique pour quatre longueurs d’onde
monochromatiques
Tableau 50 : Moyens de mesure en ligne opérationnels en routine sur le calorimètre
INERIS
Nd : non déterminé
6.4.2.4. Evolutions des dénominations de l’équipement

L’appareillage initial conçu vers le milieu des années 70 a rapidement été identifié par FM
sous le vocable FMRC 50kW lab-scale flammability apparatus, alors qu’il était
parallèlement identifié en Europe sous le nom francisé de calorimètre de Tewarson, du
nom de l’inventeur, appellation qui reste courante en France (Roditech, LCIE,…).
Notre calorimètre INERIS n’est donc ni plus ni moins qu’un calorimètre de Tewarson,
dans sa version conforme (à quelques détails mineurs près) à la version de l’équipement
ayant récemment fait l’objet des reconnaissances normatives américaines

2

cette mesure n’est pas encore opérationnelle avec la technique indiquée
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Nous précisons ci-après les normes et protocoles d’essais de référence :
Référentiels normatifs
ASTM E 2058 (Janvier 2000) : «Standard Test Methods for Measurement of Synthetic
Polymer Material Flammability Using a Fire Propagation Apparatus »
NFPA 287 (Janvier 2001) : «Standard Test Methods for Measurement of Flammability of
Materials in Cleanrooms Using a Fire Propagation Apparatus »
Standards Factory Mutual
FMR, Specification Test Standard : Cable Fire Propagation, Class number 3972, Mars
1994
FMR, Approval Standard : Class 1 Conveyor Belting, Class number 4998, Août 1995
FMR, Test Standard : FMRC Clean Room Materials Flammability Test Protocol,
Septembre 1997
A l’occasion des travaux normatifs, l’équipement a été rebaptisé par les américains pour
des raisons purement politiques sous l’appellation anglo-saxonne : Fire Propagation
Apparatus (FPA). Cette nouvelle désignation sert la revendication concernant un avantage
spécifique de l’appareillage par rapport aux matériels concurrents (essentiellement le cone
calorimètre ISO5660) en matière de caractérisation du danger de propagation du feu d’un
matériau polymère.
Enfin, il peut être utile de rappeler que la notion de calorimètre s’entend ici dans un sens
assez éloigné des calorimètres adiabatiques et autres appareillages DSC utilisés en sécurité
des procédés, puisque l’appareillage est autant dédié aux mesures thermiques qu’à la
caractérisation des substances chimiques.
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On fait usage du nom générique de « calorimètre » parce que l’équipement donne accès à
l’évaluation (précise) du débit calorifique effectif dans des conditions d’essais spécifiées,
grandeur essentielle pour l’appréhension du risque incendie. Cette évaluation est cependant
basée sur l’établissement de bilans moléculaires (consommation d’oxygène –OC, et/ou
production d’oxydes de carbone CDG) préférentiellement à l’exploitation du bilan
thermique conventionnel.

Figure 30 : Calcul des débits calorifiques par différentes méthodes au calorimètre de
Tewarson
6.4.3.

Présentation succincte du four tubulaire

Pour information, il convient de citer la méthode de dégradation thermique au four
tubulaire dont la méthode est décrite dans la norme française NF X 70-100[4]. Cette
méthode permet la dégradation thermique en présence d’air de matières, matériaux ou de
leur association dans des conditions spécifiées, en vue d’analyse des gaz de combustion.
Cette méthode d’essai est proposée aux températures de 400°C, 600°C et 800°C, étant
entendu que, suivant la nature des gaz à doser ou les spécifications particulières, l’essai
peut être réalisé à une ou plusieurs de ces températures.
Une méthode de dégradation thermique analogue, faisant également appel à un four
tubulaire, est décrite dans la norme allemande DIN 53436[4].
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6.4.4.

Méthode d’essai en étuve isotherme

La méthode consiste à déterminer la température critique d'auto-inflammation de volumes
homothétiques croissants d'un solide combustible solide combustible. Quand on fait croître
le volume des récipients homothétiques, la température minimale d'auto-inflammation
diminue et il est possible en théorie d'extrapoler jusqu'à un volume de stockage industriel.
Le produit est placé à température ambiante dans des récipients de forme cubique dont les
parois sont formées par une toile métallique à mailles suffisamment fines pour éviter le
tamisage mais qui ne freinent pas la diffusion d'oxygène. Le récipient est ensuite introduit
dans une étuve isotherme ventilée à air chaud réglée à une température donnée à pression
atmosphérique. Un thermocouple placé au centre de l'échantillon permet d’observer si la
température de l'échantillon se met en palier ou au contraire à croître rapidement. La
manipulation est alors réitérée à une température plus élevée ou plus basse suivant le cas
pour déterminer finalement la température minimale de l'étuve qui conduit à une autoinflammation. Cette température est appelée température critique d'auto-échauffement.
Par des essais effectués sur plusieurs volumes, il est possible de dégager une relation
température d'auto-inflammation et volume de matière. Pour des volumes croissants des
récipients, la température minimale d'auto-inflammation diminue et il est possible en
théorie d’extrapoler ces résultats jusqu’à un volume de stockage industriel.
A partir des considérations fondées sur la théorie de KAMENETSKII et relatives à la
production et à la dissipation de chaleur au sein d’un corps, il est possible de déterminer les
paramètres critiques séparant le domaine de sécurité du domaine de danger.
L’essai en étuve isotherme est quantitatif : les mesures expérimentales permettent de
déterminer pour chaque volume critique, une température critique. Par application de la loi
de FRANCK-KAMENETSKII, ces résultats permettent le calcul des rayons critiques des
installations de stockage à taille réelle, pour une température déterminée.
Cette relation linéaire peut servir à l’extrapolation aux dimensions industrielles
(r grand). On peut ainsi déterminer soit la température de stockage à ne pas dépasser pour
un rayon donné soit, pour une température déterminée, le rayon critique à ne pas dépasser.
Ce calcul d’extrapolation fait appel, entre autres, à l’hypothèse d’une libre diffusion de
l’oxygène de l’air dans le dépôt et que l’échange thermique dans le matériau s’effectue par
conduction.
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6.5.

ESSAIS EN SEMI-GRANDEUR OU EN VRAIE GRANDEUR

6.5.1.

Du cône calorimètre au calorimètre industriel

Malgré des coûts de réalisation et d’exploitation bien évidemment plus élevés, les quelques
réserves exprimées précédemment pour l’exploitation des essais calorimétriques de
laboratoire expliquent en partie les raisons pour lesquelles des essais de plus grandes tailles
continuent à se pratiquer et à se développer, tout spécialement pour l’étude expérimentale
du risque incendie en milieu confiné.
C’est sans doute dans le domaine de l’ameublement, et tout particulièrement pour la prise
en compte du risque feu inhérent aux locaux habités du fait de la présence de fauteuils et
autres sofas garnis de matériaux synthétiques alvéolaires que les premiers besoins d’essais
en semi-grandeur ou en grand se sont fait ressentir (essais de combustion d’éléments de
mobilier complets).
Nous présentons en annexe 16 une publication de l’INERIS qui présente l‘approche
expérimentale des risques en milieu confiné.
Les figures 31 et 32 indiquent l’effet d’extrapolation du laboratoire à la dimension
industrielle.

Figure 31 : Différents types de calorimètres du laboratoire à la dimension industrielle
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Figure 32 : Différents calorimètres pour l’étude du comportement au feu de pièces de
mobilier garnies de mousses alvéolaires
Parallèlement, de très nombreux essais de combustion de pièces meublées, avec ou sans
corridor de jonction vers d’autres pièces, ont été réalisés dans les pays anglo-saxons pour
développer les premiers modèles à zones.
L’établissement de banque de données fiables portant sur le mode de développement et de
propagation du feu et les débits calorifiques caractéristiques de nombreuses configurations
de stockage de produits industriels (stockage de masse, …) a également fait l’objet d’une
démarche expérimentale de très grande ampleur au centre d’essais de la FM.
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C’est ainsi que pour valider les lois d’extrapolation aux situations réelles rencontrées dans
les entrepôts (en vue de la maîtrise du risque par les sprinklers notamment), on s’est
appuyé et on s’appuie encore sur des données expérimentales acquises à trois niveaux de
taille :
-

échelle du laboratoire (appareil de Tewarson), débit calorifique limité à 50 kW,

-

taille intermédiaire, équipement dérivé du Tewarson, débit calorifique jusqu’à
500 kW,

-

taille industrielle : calorimètre géant construit en 1961 (Fire Mutual Research
FMRC – 6 m de diamètre), abrité dans un hangar de 18 m de haut présenté en
figure 33. Un nouveau complexe d’essai a été mis en service en été 2003 dont des
photos d’essais sont présentées ci-après.

Photo 2 : Vue sur la nouvelle halle abritant le calorimètre géant
à West Gloucester (RI. USA)
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Figure

33 : Schéma de la nouvelle
à West Gloucester (RI. USA)

halle

abritant

le

calorimètre

géant

En particulier, ces essais ont démontré que des potentiels calorifiques équivalents peuvent
conduire à des développements de feu très différents.
Les photos 3 et 4 montrent une préparation et la réalisation d’un essai au calorimètre
industriel dans la halle FMRC.
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Photo 3 : Préparation d’un essai au calorimètre industriel dans la halle FMRC
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Photo 4 : Essai au calorimètre industriel dans la halle FMRC
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6.5.2.

Configuration de type « tunnels ventilés »

Des équipements de type « tunnel ventilés » restent également assez largement utilisés, audelà de leur usage initial, relatif au risque incendie en milieu minier : dans ce cas, les
dimensions des équipements sont souvent représentatives de véritables galeries de mines
(installation du British Coal, du HSE, du site DMT de Tremonia, sans oublier la galerie
incendie de l’INERIS).

Figure 34 : Schéma de la galerie incendie de l’INERIS
Le lecteur peut par ailleurs trouver un intérêt à visiter le site du programme européen FIT
(Fires in Tunnels, www.etnfit.net) où l’on trouve en accès libre une base de données sur les
sites d’essais recensant de manière plus exhaustive ce type d’installations.
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On indiquera enfin que la galerie incendie de l’INERIS a été aménagée en métrologie, de
manière à la faire fonctionner en calorimètre de taille industrielle. L’équipement donne
donc lui aussi accès aux débits calorifiques produits par les incendies étudiés.

Photo 5 : Vue sur la galerie incendie de l’INERIS
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6.6.

SYNTHESE

Par le contexte réglementaire, normatif, ou plus simplement parce que cette démarche reste
encore bien souvent la seule démarche efficace, le recours aux outils expérimentaux est
très fréquemment utilisé pour étudier ou évaluer le risque incendie quelque soit le contexte
concerné (bâtimentaire, transport, installations industrielles).
Les expériences ont toujours leur place dans la recherche incendie tout simplement parce
qu’il n’y a pas de réelle alternative à l’étude de feux réels.
Pour s’en convaincre, il faut garder en mémoire que l’essai feu, au sens large du terme est
le vecteur commun du progrès de connaissance dans le domaine de l’incendie :


depuis le stade de la simple observation visuelle lors d’une expérience rudimentaire et
donc peu instrumentée (qui va donner le cas échéant à l’expérimentateur les premières
idées d’interprétation des phénomènes découlant du feu),



jusqu’à l’établissement des critères de sélection fiables des matériaux utilisés en milieu
confiné dans des domaines d’application variés (essais parfaitement codifiés) : ces
essais permettent de définir entre autres les paramètres physique et de la chimie du feu
de déchets :





Débit calorifique,



Perte de masse en fonction du temps,



Mesure du flux thermique,



Mesure de la hauteur de flamme,



Identification des polluants par des analyseurs (CO, CO2, SO2…),



Quantification des facteurs d’émission (mg de polluant/g produit brûlé).

en passant par la résolution de problèmes particulièrement complexes (essais fortement
instrumentés).

Dans tous les cas, les formules de calculs (corrélations empiriques) utilisées en ingénierie
de la sécurité incendie découlent de corrélations expérimentales, auxquelles on intègre le
cas échéant un coefficient de sécurité. Cette science nouvelle dite de l’ingénierie de la
sécurité incendie est du reste en passe d’être transcrite de manière plus formelle dans une
série de référentiels normatifs établis par l’ISO TC92 SC4 (les tableaux récapitulatifs de
l’état des normes publiées au sein du groupe TC92 SC4 sont indiqués en annexe 17), et
suivie au niveau national par deux commissions scientifiques :
-

AFNOR X65 ISI (ingénierie de la sécurité industrielle),

-

BNTB P92C (comité Miroir).
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Les modélisateurs eux-mêmes ne garantiront les résultats de leurs simulations numériques
qu’après de nombreuses validations expérimentales (requérant bien souvent des essais à
grande échelle).
Cependant, devant la multiplicité de ces essais codifiés ou non et la complexité des
phénomènes mis en jeu, l’utilisation permanente de l’outil expérimental en matière d’étude
du risque incendie en milieu confiné reste cependant une affaire de spécialiste.
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7.

SYNTHESE

Comme son nom l’indique il s’agit ici d’un travail de synthèse bâti sur les informations
recueillies par le travail de revue bibliographique structuré selon les 5 étapes
précédemment décrites.
7.1.

ETAPE 1 : RETOUR
DECHETS.

D’EXPERIENCE DES INCENDIES SUR LES STOCKAGES DE

Les éléments bibliographiques relatifs aux incendies de stockages de déchets ne sont pas si
nombreux. Ainsi, l'INERIS a élargi la recherche sur les produits et l’activité industrielle
afin de collecter un retour d’expérience plus important. Il convient de signaler les faits
marquants générateurs de déchets :
-

Mise en œuvre d'outils de recherche de source d'information variées (bases de
données multiples : réseau internet, Centre de Documentation INERIS, réseau
de connaissance…) basée sur plusieurs critères (produits, type d’activité),

-

Polarisation sur l'identification
environnementaux significatifs,

-

effets de pollution issus des constituants des déchets, par nature difficilement
identifiable sans analyse élémentaire,

-

nécessité de bien connaître la nature des déchets pour adapter les mesures de
prévention et de protection contre les incendies de stockage de déchets
combustibles.

d’incendies

générant

des

effets

Ainsi, nous avons assimilé le terme de déchet à tout produit pouvant être des matières
premières, des produits intermédiaires ou des produits finis dont l'incendie d’un tel
stockage pourrait émettre des composés polluants pour l’environnement.
Avec cette nouvelle approche, plusieurs incendies significatifs ont été identifiés en retenant
les deux critères suivants :
-

incendie ayant des effets de pollutions sur l’environnement (eau, air, sol),

-

stockage de déchets importants.
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On peut , in fine, considérer que les sources d'information bibliographiques recueillies
concernent 5 principales familles de déchets :
•

les ordures ménagères (en vrac),

•

les résidus de broyage automobiles (RBA, produit broyé et/ou pulvérisé),

•

les pneus (en vrac),

•

les papiers (en vrac, stockés) et le bois (en vrac, sciures),

•

les produits chimiques et dérivés (en vrac, en fût).

Du retour d’expérience, il ressort que les produits chimiques présentent des impacts
thermiques et toxiques les plus importants pour l’environnement.
Les ordures ménagères présentent des risques d’incendie (feux de surface et feux couvants
en profondeur par fermentation et auto-échauffement) et des risques d’explosion liés à la
production de biogaz.
Les incendies de pneumatiques, à l'examen des sources bibliographiques recensées sont
des feux très fréquents et qui affectent des stockages tant de produits que de produits
usagers. Les références associées aux incendies de pneumatiques sont bien fournies et les
plus accessibles.
Les émissions polluantes qui affectent l'air, les eaux et les sols sont d'autant plus visibles et
rémanentes que ces feux, une fois établis, sont très difficiles à maîtriser et à éteindre en cas
de stockage massif. Les émissions sont principalement des composés aromatiques plus ou
moins lourds (produits de pyrolyse), des composés soufrés et métalliques, avec de
nombreuses phases condensées ou condensables.
En revanche, pour ce type de déchets, l'état de l'art est consistant et des guides permettent
une meilleure prévention / protection des risques des stockages de pneumatiques existants.
Pour les incendies de RBA, le retour d’expérience est limité mais réel. La nature divisé du
stockage entraîne des phénomènes d’auto-échauffement avec peu d’effet thermique mais
toxique dans le proche environnement. Et une pollution des eaux et des sols existe de part
l'infiltration des produits de pyrolyse générés dans l'incendie.
L’impact environnemental des incendies de papiers et bois varie selon le compactage ou
non des déchets et le fait qu’ils contiennent des produits traitants contenant des molécules
chimiques potentiellement polluantes en cas d’incendie notamment le cas de bois traités).
L'INERIS présente dans le chapitre 2 du rapport final, les fiches de synthèse de retour
d’expérience d’incendie de stockages de déchets : chaque fiche décrit, selon le type de
déchet retenu, le comportement au feu d’un tel stockage ainsi que des recommandations de
prévention et de protection.
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7.2.

ETAPE 2 : RECENSEMENT

DES DIFFERENTS PROCESSUS POUVANT CONDUIRE A
UN INCENDIE SUR UN STOCKAGE DE DECHETS.

Même limitée aux incendies industriels, l’étude de la naissance et du développement des
feux représente un très vaste sujet. En premier lieu, la nature du combustible, qui peut-être
gazeux, liquide ou solide dans ce type d’incendie, contribue à en diversifier les
caractéristiques essentielles. La combustion des gaz est de très loin la mieux connue, et la
naissance d’une flamme (inflammation) ou son développement (propagation) peuvent être
décrits avec précision au moyen de modèles théoriques.
La combustion de liquides a été étudiée de longue date et passe, sauf rare exception, par
l'établissement d'une flamme de diffusion où le produit liquide brûle en phase vapeur. Le
transfert radiatif conditionne les "états d'équilibre" qui se mettent en place dans les
incendies de grande dimension.
L'analyse des incendies de solides est plus complexe : en fait, de nombreux processus de
décomposition (dégradation thermique) se produisent au sein même des phases solides
sous l'action de la chaleur.
La quantité de chaleur dégagée lors d’une combustion est fonction du pouvoir calorifique
et de la vitesse spécifique de combustion du matériau. Ces deux paramètres conditionnent
le débit calorifique effectif (la puissance) de l’incendie, lequel est modulé par le rendement
(généralement du processus de combustion).
L'étude de l'INERIS recense à ce stade les très nombreux paramètres (présentés en artie
dans le tableau 1) qui conditionnent à la fois le déroulement des incendies de déchets et les
émissions polluantes associées.

Type de déchets

Paramètres de combustion ayant une
influence sur le terme source d'incendie

Feu de déchets combustible

Masse, composition élémentaire, dimension
du stockage, vitesse de combustion, pouvoir
calorifique, produits de combustion,
puissance thermique

Feu de liquides inflammables

Dimension du stockage, vitesse de
combustion, pouvoir calorifique, produits de
combustion, puissance thermique

Feu de gaz inflammables (a)

Vitesse de combustion, pouvoir calorifique,
puissance thermique

Tableau 52 : Paramètres de combustion nécessaires pour caractériser le terme source
(a) peu susceptible d’être concerné dans des incendies.
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L’incendie d’un dépôt de produits solides combustibles peut être notamment amorcé par
application d’une source extérieure d’inflammation (étincelle, point chaud, flamme nue),
ou par auto-échauffement, qui dégénère vers un processus d’auto-inflammation du
stockage.
Le déclenchement d’incendies par auto-inflammation de produits solides combustibles est
régi par trois paramètres déterminants pouvant être associés ou non :
-

les caractéristiques du produit (réactivité du produit, produit fermentable, produit
qui possède des composés plus ou moins oxydables…),

-

les conditions géométriques (taille, forme, rapport S/V) : la température d’autoinflammation critique n’a de sens que si elle est associée au rapport S/V,

-

les conditions thermiques aux limites (température et durée de stockage).

Les produits sujets aux phénomènes d’auto-échauffement peuvent toutefois être stockés
pendant une période limitée, à des températures supérieures à la température d’autoinflammation critique déterminée pour le volume correspondant, à savoir sur une durée
inférieure à la période d’induction déterminée.
En réalité, les réactions de combustion initiées par le phénomène d’auto-échauffement
peuvent se produire avec ou sans flamme. La combustion sans flamme (incandescence, feu
couvant) peut alors éventuellement dégénérer en combustion avec flamme en fonction de
la nature du produit et des conditions locales de ventilation et de diffusion d’air. Ces
incendies se caractérisent par le fait qu’ils sont difficiles à éteindre puisqu’il est difficile de
les détecter suffisamment tôt, qu’ils se développent au sein du stockage et qu’ils peuvent
toucher d’importants volumes de produits.
Il faut enfin tenir compte du fait que la vitesse de propagation en profondeur des feux
latents est très lente.
Les équations et les modèles présentés dans l’étape 2 du rapport final constituent des outils
précieux permettent d’étudier les possibilités d’auto-échauffement de stockages de produits
solides combustibles. Associés à une approche expérimentale qui reste le plus souvent
indispensable afin de déterminer les données de base, ces calculs permettent de prévoir le
comportement d’auto-échauffement de stockages de produits répondant aux conditions
géométriques de stockage les plus diverses.
Enfin, dans le cadre de cette étude, l'INERIS a examiné les origines et les causes des
incendies de décharges, notamment lié au biogaz produit dans les décharges. Toutefois, si
le biogaz peut être à l’origine d’un incendie dans une décharge, d’autres matériaux
combustibles présents sur le site peuvent aussi prendre feu pour venir enflammer le biogaz
et/ou propager l’incendie. Une analyse bibliographique a été menée sur les causes
d’apparition des sources d’inflammation d’origine interne et externe dans les stockages de
déchets.
7.3.

ETAPE 3 : ETUDE DES POLLUANTS EMIS LORS DE LA COMBUSTION DES DECHETS.

Il convient de rappeler que tout incendie conduit à l'émission de composés très divers qui
se dénombrent par milliers.
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Cette étude, restée relativement théorique, a été consolidée par l'analyse bibliographique
qui a permis de mettre en évidence les composants majoritaires émis lors de la combustion
de déchets en condition d’incendie. Les composants secondaires susceptibles d’être émis
ainsi que les conditions particulières d’émission de ces composants ont été présentés. Par
ailleurs, pour les composants majoritaires, les paramètres influent sur la formation de
chacun de ces composants ont été identifiés.
Le tableau 3 indique les polluants gazeux émis lors d’un incendie de divers produits
chimiques : il s’agit de données générales qui ont pour objectif de souligner
qualitativement la variété des substances émises selon la famille du produit stockés.
Evidemment, il faut souligner l’existence de polluants particulaires (suies,..) en
complément de ces polluants gazeux.
Produits chimiques

Plastiques chlorés

Plastiques non chlorés

Produits chimiques chlorés

Produits chimiques non chlorés

Pesticides organométalliques

Polluants émis

-

HAP

-

Aliphatiques, benzène et dérivés

-

Aliphatiques chlorés

-

Dioxines et furanes

-

Métaux lourds

-

HAP, Aliphatiques, benzène et dérivés

-

Métaux lourds

-

HAP, Aliphatiques, benzène et dérivés

-

Aliphatiques chlorés

-

Dioxines et furanes

-

HAP

-

Aliphatiques, benzène et dérivés

-

Série de composés organiques

-

Métaux lourds

Tableau 53 : Grandes familles de polluants émis lors d’ incendies de divers produits
chimiques
Les principaux produits concernés dans un incendie sont des composés carbonés, et les
variations quantitatives des différents composés de combustion, dépendent des conditions
thermiques de décomposition, de l’analyse élémentaire chimique du produit et du type
d’incendie.
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Les principaux scénarios de décomposition et les risques de développement du feu peuvent
être classés en 3 catégories :
- feu couvant : ce type de feu implique de lentes décompositions thermiques à basse
température sans flammes. Les produits de pyrolyse sont composés essentiellement en
produits carbonés (environ 50% de la masse décomposée), de nature irritante pour les voies
respiratoires. Les acides organiques sont également une source de gaz irritants dans ce
genre d’incendie. A cause du développement lent de tels incendies, il existe rarement un
risque mortel vis-à-vis des fumées de combustion en l'absence de confinement , sauf s’il y
a des personnes endormies ou présentant des difficultés respiratoires dans le champ proche
de l’incendie. Le principal problème serait une nuisance respiratoire pour les occupants à
proximité de ce feu ;
- feux ouverts (feux bien ventilés) : ces feux ont lieu avec un excès d’air dans des espaces
ouverts (le ratio combustible/air est faible). Dans ces conditions, la combustion est efficace
de telle sorte que les principaux produits de combustion formés sont le dioxyde de carbone,
l’eau et la chaleur (en cas de combustion de matières organiques avec peu
d'hétéro-atomes). Le CO (minoritaire par rapport au dioxyde de carbone) et le CO2 peuvent
devenir dans ces incendies des produits toxiques significatifs, et d’autres produits
inorganiques peuvent être émis sous formes de gaz acides. Des matériaux (par exemple : le
bois traités…) ne brûlent pas complètement et produisent, en forte majorité, du CO et des
gaz toxiques.

- feux à ventilation contrôlée : Ces feux ont lieu avec un défaut d’air et consistent en de
petits incendies dans les locaux importants. La ventilation réduite entraîne des rejets de
polluants importants en CO, CO2, HCN, produits organiques, en fumée et en gaz acides
inorganiques.
Les fumées toxiques issues d’un incendie sont identifiées en trois catégories :
-

les polluants asphyxiants : ils représentent les gaz les plus dangereux et sont souvent
les sources d’émissions toxiques responsables des décès constatés : les plus importants
sont NO, H2S, SO2, HCN, CO ;

-

Les polluants irritants : il s’agit des suies (composés microparticulaires polycycliques
azotés et carbonés), des acides minéraux et des produits organiques irritants. Il en
existe plus d’une vingtaine identifiable. La plupart des gaz acides inorganiques les plus
fréquents dans les fumées d’incendie sont HCl, HBr, HF, NOx, SOx, P2O5. Les
produits organiques irritants représentent des composés carbonés (formaldéhyde,
acroléine, butyraldéhyde, acétaldéhyde, etc…), des dérivés de l’azote (NO, NH3,
isocyanate, amine) ;
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-

Les composés à "toxicité spécifiques " : ces composés à effet cancérigène, mutagène,
allergisant, etc…sont généralement formés en quantité limitée dans le panache et ne
conduisent généralement pas à des effets aigus (avec manifestations visibles en temps
réels de la toxicité) mais peuvent présenter des effets toxiques à long terme (benzène,
dioxine, dibenzofurane…).

Les polluants asphyxiants et irritants conditionnent le risque de toxicité aiguë associés aux
incendies et plus précisément (selon les produits émis et la durée d'exposition) le risque
létal et d'incapacitation.
Les polluants à "toxicité spécifique" se caractérisent par l'absence de notions de seuils
critiques et des effets potentiels qui se manifestent uniquement sur le long terme. Ce
dernier propos est bien évidemment une signification drastique de la problématique de la
toxicité des fumées d'incendie.
Les polluants à "toxicité spécifique" se caractérisent par l'absence de notions de seuils
critiques et des effets potentiels qui se manifestent uniquement sur le long terme. Ce
dernier propos est bien évidemment une signification drastique de la problématique de la
toxicité des fumées d'incendie.
Les composés toxiques sont issus des produits de combustion « standards » (produits par la
majorité des matériaux) et en particulier les substances engendrées par les incendies de
stockages.
Enfin, la pollution par entraînement de produits contaminants par les eaux d’extinction a
été abordée : effectivement, les eaux d’extinction des feux chimiques polluent (en
l’absence de « barrières » telles les bassin de rétention d’eau d’extinction) :
-

par entraînement de produits contaminants (dissous ou non) vers le réseau
hydrologique (rivière, lac, eau souterraine, nappe phréatique, mer…) : écotoxicité
directe ou indirecte ;

-

du fait également de l’impact potentiel de certains additifs (agents tensio-actifs
notamment) contenus dans les émulseurs (émulseurs de tous types, fluorés en
particulier).
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7.4.

ETAPE
POLLUANTS.

4 : PRESENTATION

DES DIFFERENTS TRANSFERTS POSSIBLES DE

Les processus de transfert des polluants émis dans l’air par des incendies est un phénomène
très complexe, notamment du fait des mécanismes amont qui régissent leur productions
(réactions de pyrolyse / combustion, migration, transformation de certains polluants à
l’intérieur du panache).
Pour évaluer les distances sous le vent d’un incendie en deçà desquelles des effets sur la
santé humaine, liés à la toxicité des fumées, pourraient être ressentis, la démarche en
quatre étapes présentée ci-après est intéressante :
-

Caractérisation du terme source de l’incendie ;

-

Caractérisation de la toxicité aiguë des fumées d’incendie au moyen de seuils
critiques correspondant à l’apparition d’un effet donné sur la santé humaine
(létalité 1% ; limite des effets irréversibles pour la santé) ;

-

Caractérisation de la source d'émission des polluants toxiques, c’est-à-dire, entre
autres, hauteur, vitesse et température d'émission des fumées rejetées à
l'atmosphère ;

-

Calcul de la dispersion atmosphérique et notamment des niveaux maximum de
concentration en gaz toxiques au niveau du sol.

Les processus de transfert des polluants dans les sols et les milieux aquatiques sont guères
plus simples. Un guide sur le comportement des polluants dans le sol et les nappes a été
édité par les Editions BRGM en 2001.
Ce guide évoque les différents facteurs qui influent sur le comportement des polluants dans
les sols et notamment ceux qui contrôlent le transfert des polluants vers les ressources en
eau souterraine. Le comportement d’un polluant dans le sol et dans le sous-sol dépend
directement de ses propriétés intrinsèques. Tous les polluants présents lors d’une pollution
diffuse ou chronique ne se comportera donc pas de la même manière.
D’une manière générale, l’interaction entre les polluants et les milieux traversés (sol et
sous-sol) aboutira à ralentir la migration du polluant. L’impact de ces polluants sur le
milieu souterrain dépend en outre de ses caractéristiques spécifiques à l'échelle locale
(perméabilité, porosité, teneur en eau, etc…), ainsi que des variations spatiales de ces
grandeurs. Le transfert de la pollution sera donc plus lent ou atténué par rapport au
transfert de l’eau à travers le milieu. Cette atténuation, ou ce retard, dépend à la fois des
propriétés des substances polluantes et de celles des milieux. Ces propriétés doivent être
reconnues avant le choix d’un modèle de transfert.
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7.5.

ETAPE 5 : ETABLISSEMENT D’UN INVENTAIRE DES MOYENS D’ESSAIS LES PLUS
ADAPTES A L’ETUDE DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL D’UN INCENDIE DE STOCKAGE
DE DECHETS.

L’importante question des essais au feu constituent, aujourd’hui, eu égard à la complexité
des phénomènes mis en jeu par le feu, l’un des outils fondamentaux à la disposition des
différents acteurs de la sécurité incendie en atmosphère confinée.
Nous rappelons que l’analyse en atmosphère confinée (avec ou sans l’aide d’essais) doit
prendre en compte en première approximation quatre aspects :


La sévérité de l’impact thermique accru par le confinement (rayonnement direct, effets
radiatifs, convectifs et conductifs engendrés par le foyer d’incendie),



L’impact chimique et toxique potentiel des fumées générées par le feu (incapacitation
ou risque létal pour les individus…),



L’opacité des fumées et corrélativement la réduction de la visibilité, pouvant impliquer
drastiquement les opérations de sauvetage et engendre un effet « panique » des
personnes prises au piège,



La corrosivité des fumées susceptibles avec un effet retard plus ou moins long
d’affecter le fonctionnement des équipements (matériels électriques…).

Au regard des questions soulevées par l’objet global de cette étude, les essais (ou familles
d’essais) permettant de qualifier les polluants doivent apporter des réponses concrètes aux
aspects suivants :
1. Connaissance du produit notamment la composition élémentaire, le pouvoir
calorifique, la teneur moyenne en humidité. Ces données sont caractérisées à l'aide des
essais normalisés bien connus et accessibles dans de nombreux laboratoires (dont ceux
de l’INERIS) ;
2. Connaissance de la réactivité au feu des produits allumabilité, propagation,
phénoménologie globale). Ces données sont accessibles (sauf exception), par des
moyens d’essais dédiés au risque incendie à l’échelle du laboratoire (famille des
calorimètres tels que le cône calorimètre, le calorimètre de Tewarson, les fours
tubulaires, les essais en grand).) ;
3. Quantification des paramètres nécessaires (aspects thermiques et chimiques) à la
description d’un scénario d’incendie sous la forme d’un terme « source » de pollution
de l’air, des eaux et des sols. Ces données sont accessibles par des essais en laboratoire
utiles (calorimètres incendie) mais un « calage » est parfois nécessaire par des essais en
grand.
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Les essais et d’une façon plus générale la démarche expérimentale restent, malgré les
avancées certaines de la modélisation, des outils incontournables pour une bonne maîtrise
du risque incendie et de ses différentes composantes. Dans le cas des déchets (par nature
très hétérogène), l’approche expérimentale est d’autant plus pertinente que ces produits
peuvent conduire à des phénomènes atypiques et du fait que leurs caractéristiques sont
davantage variables par rapport à des produits nobles.
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