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Résumé : 

La conception et le dimensionnement des structures de centrales nucléaires 
nécessitent l'évaluation des risques dus à l'activité industrielle. Parmi 
ces risques, ceux dus au stockage ou au transport de produits dangereux 
méritent un».' attention particulière. Ils se traduisent notamment par l'explo
sion de nuages inflammables de gaz. De tels r *ages peuvent dériver avant 
inflammation et lorsqu'ils sont allumés, l'onue de pression résultante peut 
causer de*, dégâts sérieux, même à distance. 

Une méthodologie à la fois déterministe et probabiliste permettant de quan
tifier ce risque, a donc été développée. Elle repose en partie sur une 
analyse des statistiques d'accidents réellement survenus. 

Dans un premier temps, on rappelle brièvement le modèle probabiliste. 

Dans un second temps, on expose les accidents-types retenus et on précise, 
pour crois cas usuels (stockage sous pression, wagon-citerne et ensemble 
routier) les caractéristiques principales de la rupture. 

Dans un troisième temps, la communication présente les modèles déterministes 
qui ent été élaborés pour calculer les conséquences d'un tel accident : 
débit â la brèche, evaporation, dérive et dispersion atmoshérique du nuage 
formé, explosion de ce nuage. Actuellement l'ondre de surpression est quanti
fiée à partir d'une équivalence TNT du mélange explosible. 

D ^J-^^""•Quelques valeurs sont données à titre d'exemple pour trois hydrocarbures 
• Oft'.tè***. couramment utilisés (butane, propane, propylene). 



i . arnopuciicm 
L'analyae d« la eOraté dee a t t a i n nucléaires fait une p lac > -tieulitre 1 l'évalu

ation 4 M éeagers sui pourraient réaulter 4* l'a/ tivité indu*'' ~ i«iii l'environnement 
'4ss t i tss . Parmi est oângera potentiels, les ear lesions d« pr . -s denfreuv. retiennent 
• ir i -?ulilraaent l'attention. En effet, une explosion ecciden.,elle pourrait .engendicr unt 
ami* iki surpression aérienne aui pourrait porttr attaint* i la tenue daa bltiasnts abri
tant -.** matériels Ht» 1 la eOraté. 

CUCniCITE M TUJKl (TO") a depuis plusieurs années entt.ipt. un vaat* programme 
4'écudes pour élaborer 4aa mmteode* d'évaluation 4a ea risque (Pi at 111). 

D'ume manier* générale, ca riefuc aat évalué 1 partir 4a consideration* probabilistas. 
De ea fait , «a important travail 4'analyat 4*a atatiatiquea 4'accidents a été antraprit. 
Caa analyses parasitant 4* tirsr deux types principaux d'enseignements : 

- est.mntions da probabilité*a d'accident dont loa cosaéquencea pourraiant portar i t -
teintt 2 la sûreté d'un» entrai* nucléaire, 

- cnaaignaaamta aux lea modes probablaa 4a déroulement daa accidents, permettant de 
4i£iair 4oa "scenarios d'accidenta" et des "accidents-types" réalistes et représentatifs. 

La prisante coamunication expose le diseirebe euivie pour l'analyse et l'é?=lustion des 
risques engendrés par l'activité industrielle et par la présence 4e voies de en—imication 
I proximité del sites nucléaires. 

La eeeammication comprend troia partiee : un trsppel de la modélisation probabiliste, 
la définition 4» l'occident-type > prendre en concis, le présentation 4aa modllea détermi
nistes ut i l i tés , ea prenant comme exsaplet, trois cas usuels (stockage sous pression, 
«•ton-citerne et ensemble routier) et troii hydrocarbures couramment utiliaés (propane, 
butène, propylene). 

2. ntmow8 p'tVALBWiom riK>i«jn,atw([2] et 03) 
Le reletion la plus générale expriaant la probabilité annuelle P, (sn~ ) d!un accident pou* 
vent porter atteinte é l'intégrité des structurée d'un» centrale, pour un produit i et pour 
an and* 4* transport donnés, est > 

' i " . ' k ' i < i ' « « , «s» • h • v w » 
où F aat la probabilité de Vevinamtnt dis-tnsiotsiant, ic i l'explosion accidentelle. par 
véhicule transportant des s-ttieres, dangereuses ce par kiloactre, 

F- étant un facteur da pondération l ié au typa de transport, 2 la localisation de la voie 
da rfT—urication, 3 la natura du produit dangereux £, « te . . . 

F. la fréquence da passage aanuall» *• véhicule» transportant la produit i (véhiculai,an" ) 

F» la probabilité d'apparition du icénario fi, 

P™ la probabilité d'apparition d'un* situation aétéorologique du site définie par la 
stabilité da l'atsosphere at la vitesse du vent, 

E i un facteur l ié a la atftéorologia (direction et fréquence de* vents, conditions de 
diffusion) n'existant que dans la cas de propagation de nuages gazeux, 

L, la longueur (ks.) de voie a considérer : L. - 2 /D *- D * , 

D_ la distance ainiaale antre la centrale et la voie. o 
D. la distance de sécurité* distance au-delà de laquelle les effets de l'explosion n'ont 

plus de conséquences pour la sûreté ; cette distance dépend d'une part de 1'accident-type 
pris en considération, d'autre part de la résistance des structures aux ondes de surpres
sion ; «lie prend égaleaent en coskpte une extension éventuelle du nuage gazeux. 
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Ici valaura aecuallaaant utiliaaaa, aatinyfaa a partir daa atatiatiquas d'accidenta da 
Itfsiatarl d u ïranaporti pour la tranaport routiar at da la Socitta Nationala daa Chamioa da 
Far rraa;aU pour la rfaaau farroviaira, aont laa auivancaa : 

C F • S.» . I0~'° axploaion.caxi'-i. dangaraux' . Isa' 

( t. • 1,7.10*' axploaioi grava . train dangeraux' . km" 

L'utiliaation aa eatta formula probabiliata nécaaaita d'aValuar la diatanca D.. Dana 
«M praaikra approcha on paut aappoaar qua la totalité1 da la cargaiaon du véhicula participa 
a l'axploaioa ou aat répaadua isatantanèaant. Catta approcha globaH préaanta l'avantage 
d'Itra relativement eiaple d'aaalei «ai» conduit J aureaciaar notableaent laa riaquee. En 
effet la coupla frequence eatiafa/accident-tvpe n'aat paa boengtne, laa aceidanta réelleaent 
otaervée étant an général d' importance bian •oindra qua la caa troc défini. Une approcha 
plua fin* aat donc an général nacaaaairc, alla naeaaaita la definition d'un accident-type 
realiite. 

3. DEFUimOII DE L'ACCIPEgT-TIFE 

Il e'avtra donc indiapanaabla da définir un accident-type, cohérent avec laa aceidanta 
réelleaent eurvenue. Catta approcha aat effectuée aur la baaa d'analyaea atatietique* 
(eanlvae da fichfere d'accidenta) ou aécaniquee (dani la caa d'évèneaenta raraa, par exeaple). 

Deux ffeteura interviennent dana catta définition : 

- la tailla da la brèche, aa laqualla dépend la débit d'épandage, 

- la poaeibilité (on nos) da dérive du nuage forai avant inflammation, da laqualla 
dlpand la diatanca «a aécuriti D,. 

3.1 U i brèche» réalieto» 

Dana la caa daa transporta routiar at farroviaira exaainéa dan» catta coaaunication, 
daa brlcbai réaliatei ont pu Être difiniaa : 

- tranaport routiar : 

Mature da la briche Tai l l e de 
l a brèche 

Fréquence 
d'apparition 

Perforation - f i s surat ion - f u i t * aux organe* 
apparents 

Fuite su trou d'haenw 

Citerne éVentrfe 

0,005 a 2 

0,130 u2 

rupture t o t a l e 
e t instantanée 

0,64 

0,23 

0,13 

- tr±Mi*rt ferroviaire 

Mature da la brèche Tai l la da 
la brèche 

Fréquence 
d'apparition 

Poinçonnage au trou d'hoane 

Ruptura daa organaa da vidanga 

0,200 m2 

0,012 m2 

0,25 

0,75 

3.2 La dérive d'un nuage gazeux 

Ces dif férentes brèches correspondent 3 des aaises explosibles d i f férentes . S ' i l y a 
dérive, on considère en général que l'inClâ-ssnation du nuage se produit sur l e bord du nuage 
l e plus proche du s i t e où la concentration est égale à la l i a i te inférieure d ' in f laanabt l i t é . 
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t'il n'v a paa dériva, la cancra da l'asploaion aat ividaaaant confondu avac la liau da l'ac-
ciaaat. 

lia délai d'inflaanation du nuaga aat pria «gal 1 60 a, ca qui it virifia atatiatiquaaant 
daaa 6» Z dai axploaiona rlallaaant aurvanuaa<[2] at [;]). 

La eablaau luivant donna laa valaura da la probabilité da foraatioa at da diriva d'un 
aaaga gauux aetuallaaaat conaidiriaa : 

Friquanca d'apparition 

Tranaporc routiar Tranaport farroviaira 

icciaant aana diriva 

Aceiaaat avac diriva 

0,67 

0,33 

0,50 

0,50 

3.3 Las accidents-types 

Les tableaux précédente permettent alors de définir 6 accidents-types pour la transport 
routiar at 4 accidents-typai pour le transport farroviaira, avec leur fréquence d'apparition 
respeetiva (*.)• 

Ainsi pour le transport routier : 

Accidanc-crpa Traquanca 
d'apparition P. 

Iracha « - aana dériva 

Iracha • - avac diriva 

Iracba 0,130 a 2 - «ana diriva 

Iracha 0,130 a 2 - avac diriva 

tricha 0,003 a 2 - aana diriva 
5 

Iracha 0,005 a - avac diriva 

0,05 

0,04 

0,15 

0,06 

0.43 

0,21 

3.4 Le» stockait» sous pression 
t 

Aucune étude statistique sur les défaillances de stockages de fax liquéfiés sous pres
sion n'est, a notre connaissance! disponible. Le problem a donc été abordé de façon quali
tative. On considère que l'accident réaliste enveloppe est la rupture de la tuyauterie située 
en partie inférieure du réservoir avec simultanément non fermeture du clapet de sécurité. La 
taille réaliste de brèche correspond donc au diamètre interne de cette tuyauterie de souti
rage. 

*. LES tCTHODES DETEUHIWISTES P'EVAUJATIOH DES COWSEPDEHCES DES ACCIDENTS ([2], [6] et [7]) 

Les scénarios d'accidents mettant en cause des produits gaxeux ou des produits liquéfiés 
sous pression ou i besse température peuvent se décomposer schémaciquement de la façon sui
vante : 

- occurrence d'une brèche et formation d'un jet fluide, 

- evaporation du produit répandu et fomation le cas échéant d'une nappe liquide sur le 
sol ou sur l'eau. 

- dérive et dispersion atmosphérique du nuage gazeux ainsi formé, 

- explosion de ce nuage gaxeux au contact des sources d'allumage généralement présentes 
dans un complexe industriel. 



Ca paragraph* pr(**nt* laa aithodes d(v*lopp(aa par TOF pour affaetuar da* aatimation* 
réalistes daa risqua* at traita «uccessivrasnt daa * phaiaa pr(c(dantaa. Catt* diaarehe aat 
analogue * call* 4»* propoee l'laatitut Merlandaia TMO dana (6]. 

Il conviant tout d'abord da notar qua l'avaluation rigoureua* da caa iveneaants qui 
Battant an je* daa pliamalssi physiques tria eoaplaxas (icoulaaant* diphaaiquM, cinétique 
cbiaique, turbuieaca, diffusion ataoephlriqoe) aat diffici le, voira illusoire, d'oO la nicee-
•1U da difinir da* hrpotniaes réaliste* ou, ai iapossibl*. peaaiaiatae. 

4.1 U t i trat ion aeeldantalla 

XI «at adcaaaaira da calcular la dibit d'ipandage an fonction du taapa. 

C* dibit dCpead da la nature du produit concern*, da* conditions da tranaport ou it 
stockage (glaaltria du recipient, praaaion at tuapirature) at das caractéristiques da la 
hrecbe (eaplecaaent, aurfaea), la* deux pezaaltres pripondirants (tant la praasion du riaer-
voir at la surface da 1* bricba. 

ta* njpocheaea auivantaa sont ut i l i t ies : 

- I'dcoulsasnt aat adiabatiqu* : la praasion at la taapirature da la phaee gezeuae 
variant aiasiltaaeaent, 

- la liquida at la vapour sont «a équilibre tharapdvnaaiqu*. 

OB ast «lor* conduit 1 as srsclas d'(quêtions liant laa paraaltrea tberaohydrsuliquea 
qui aa riaoud par una aitboaa da relaxation. 

(.2 La vaporisation 

Deux phlauaiass peuvent intsrvanir t 

4.2.1 La v»»orif«tion fnatantanff daas je Jft 

La gas liquifii ast tramsporti ou etocki aou* praasion i taapiratur* aabiante. En caa 
da rupture, i l y a ditaata da la prasaion incarna du risarvoir i la praaaion ataospnerique, 
none rafroidioloamt du liquida- OB supssaa qua 1* ditauta ast isantropiqua, sans (changa da 
chaleur avac l'extérieur. Caei puraet da calcular la pourcentage an Bass* da gai (vapor( 
<air*atiaeaant par la foraul* : 

I - a '<«« " •*>*• 

4.2.2 tf nmfmft»1 wnfU 
La liquida * aa* faaptrarara giniralaaaat baaaa aa r(paad sur la sol. 

La quaatiti da produit fvasori depend da l'apport tbaraiqua du sol, da l'air at du 
so ls i l . Cast l'apport tbaraiqua par 1* sol, qui constitua la aourca asssnciallc da chalaur 
provoquant l'eawllitiaa. Catta damiira sara plua intansc sur laa bords de la nappa qu'au 
entra da la nappa, la sol (tant plus chaud I la piriphiria da la nappa. L'échange antra 
liquid* at aol sara d'autant plua fort qua la ranjilratuta d'ibullition du produit cooearni 
aara plua baaaa, *t qua la eerfaee da la nappa aara plus grands. 

La risolution da l'équation da la chalaur donna, pour un temps t auffiasaaint grand, 
la valaur du d(bit d'dvaporation 2 partir du sol : 

Q (t) " **- , A 

La surface A est un paraaitra prépondérant qu'il conviant da définir de façon réaliste, 
an prenant an courte l'existence de cuvette» de rétention, la configuration du terrain et 
les considérations physiques d'écoulenent (rugosité, vitesse de progression,...). La modéli
sation suppose une extension circulaire. 

ques 
De la aiae façon, EOF a développé un uodele d'evaporation i partir dea apports thenai-
de l'eau (cas des ipandages suite à des accidents sur transports fluviaux ou naritiaes 



de gaz liquifies). 

4.3 Quelques résultats 

Four chaque accident-type pricideamnt défini, on pout alors effectuer 1* calcul dis 
grandeurs phyaiquaa iaporeentas néceseairea i 2 'évaluation da 2a diffusion du nuage at da aoo 
exploiion i dibit i la brlcbe, dibit da vaporiaation instantanée, dibit total da vaporiiation. 
pourcentage vaporiii, rayon da la nappe liquida aur le soi. 

Un exeakple da calcul aat donné dans le tableau suivant pour l'accident-type du vagon-
citeme da propana (brèche 0,2 •**) : 

Inataat Praaaion 
i a t a n a 

Dibit 8 
la tricha 

•Mbit 
TaporiaatioB 
inatantant* 

Mbit total 
ia vapori
sation 

Hayon 
nappa 

X to ta l 
vaporiat 

Obaarva-
tiona 

a bai k . . . - « . . - ' kg . ." ' • - -

0 
5 

10 
IS.* 

20 
23,1 
30 
60 

8,2 
7,9 
7,* 
6.5 

Î . 9 
1.7 
1 
1 

3 176 
3 106 
3 006 
2 801 

101 
t l 
0 
0 

1 065 
1 021 

959 
826 

101 
61 
0 
0 

1 065 
1 116 
1 098 
1 007 

207 
IS7 
78 
68 

0 
13,4 
18,9 
23,2 

23,0 
22,8 
22,6 
21,8 

0 
0,117 

. 0,235 
0,354 

0,361 
0,393 
0,406 
0,4*4 

f in Ccoula-
•ant l iquida 

( f in gcoula-
(•ant gazaux 

inatant d 'a l -
luwga 

La tablaau auiwat dons* pour ehaqua accidanftrpa piictdaaant difini *t pour 3 produit! 
liqulfiia la •*••* total* Taporisii eonta.ua daaa la nuaga at la pourca.taga total vaporiai 1 
60 a : 

Tant* 60 a Hagon*citaraa Ensaabla routiar da tranaport 

"^—.^.feien* 
Produit**"""»^.^ 

0,200 • ' 0.012 • * - 0,130 m 2 0,005 B Z 

autana 

Propaa* 

Propane 

8 303 
(0,153) 

21 036 
(0,4*4) 

21 528 
(0,453) 

•693 
(0,013) 

4 469 
(0,094) 

5 316 
(0.112) 

4 219 
(0,172) 

10 265 • 
(0,460) 

10 523 
(0,468) 

3 931 
(0,158) 

9 893 
(0,446) 

10 213 
(0,456) 

281 
(0,011) 

1 931 
(0,087) 

2 244 
(0,100) 

Cea calcule correspondant 1 une rugosité-de *°1 égale 1 3 c i i t eux caractérietiques d'un 
sol aoyen (l • 0,9 B . • 'k \ a - 4,3.10"' • . a ' ) , la température initiale étant de 20*C. 

4.4 Le dérive du mut» explosjblc ([&]> 

Le problem» est traité cceaw celui d*un polluant passif éats a partir d'une source de 
surface variable avec débit variable dans le tcapc. Le aodele utiliaé esc un modèle de dis
persion gaussien du typa "aodile 1 bouffées". 

L'éaûssion considérée est décoarposée en une série de N bouffées eaises â des ins cane* t. 
et contenant une susse M. de gaz. l 

On a : M. - Qj ( V , - t.). 

A un instant c. la concentration en un point de coordonnées (x, y, z) est la 
contributions dea différentes bouffées causes depuis l'instant initial. 

http://eonta.ua
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Laa fcarta-typa* ° » ° • ° d * diaparaion longitudinal*» latérale at verticale aont fonction 
da la diatanca du Sancra di la bouffé* conaidérée a la aourca s u at (t - c.) (u désignant la 
vitaaaa aoyanaa du vant)* 

OB prend ' », - V « V * V ' '* ' "n * V 

• at « caractérisant lee dlaeneioa» in i t i a l» horitontele et verticale de la bouffé» 
eoaaldérl* t 

- o n t relié M rayon «a 1* «spp« P« *• relation : s - U/2,15 
- e ait déterminé.d« i n i l i i qua la'concentration soit étala a 100 X au etntra d« la 

bouffée 13 n w «0 alia aat tail». 

« at • aaat la* écarts-typee propotéae par PASQUIIL-CIFFOU) ([16]) ; caa écarts-
type» «pendent «a la dietance 1 la aourca at da l ' icat da atabilité tharaiqu* dc l'atmoaphere 
four laquai FASQuHl-CXROU) ont défini 6 c l a i m . 

Le ansele élaboré permet da déterminer la contour da la parti» inflammable du nuage at 
la aaaaa da fax daaa lai l i a i t » d'inflanmabilité. 

i. L'Emosicsi Acciporrtm 

l'approcha théorique daaa ea domaine aa heurte 1 da (rand» difficulté». 

In effet) lai comnaissances accuallaa an matière da déflagration d» nuages de gsz ne 
permetteat paa da développer aac aodéliaacioa euffisamment conservatoire pour la» calcul» da 
•Orate. 

tar ailleurs, praadT» an conaidtration la détonation idéale du nuage aanqua d» réalima 
at coaduirait 1 un atrrdiaauioaaaaant important et injustifié de» installations nucléaires. 

Electricité de France a doac été smené t définir un* démarche basée sur l'analyse des 
accideats réellanant earvaau». 

5.1 La bilan actual des études da défleiratloa 

L'analysa des explosions accidentelles réelles montra que le régie» d'exploeion la plus 
probable s'apparente 1 le déflagration. 

L'Université da Poitiers, sur la base d'expériences sur de petites charges combustibles 
1 l'intérieur da bulles de savon (PO], f i l ] , (12)) a aie au point une modélisation da la 
déflagration. A l'heure actuelle» 4wa Modélisations aont disponibles* la première pcmattant 
l'évaluation des effets dus a une déflagration a vitesse constante et le aeeonde calculant 
las effets d'une déflagration a viteeaa variable. 

Cependant, da récents rapports CII2] et [13]) aontrant que ces aodélioetione ne peuvent 
actuellement convenir A un calcul de sûreté. 

En effet, aie* si l'on suppose connue le v i te»» maximale de déflagration, la surpres
sion calculée par un modal» de déflagration 1 vitesse constente ne sera paa la surpres
sion maximale, conservatoire eu sens de la aécurité, car le» effets d'accélération D» aor-.t 
pas pria ea coapte. L'utilisation d'un modèle de déflagration 1 vitesse variable n» peut 
ectuelleaent ttre envisagée pour un calcul da surate car el le nécesait» la connaissance 
exacte et prîciea de l'histoire da la flaaaa, ce qui n'est actuellement pee accessible. De 
plus, cette aodélisstion à vitesse variable doit encore être confortée expérimentalement. 

5.2 La détonation en milieu libre 

Dans le cadra général d'études sur le» nuages dc gaz. Electricité de France, en colla
boration avec le Commissariat é l'Energie Atomique, l'Université d» Foitierc et Gaz d» 
France, a engagé de» études expérimentale» sur les détonation» idéales d'hydrocarbures an 
milieu non confiné ([j«J c t 115]} Du mélange» air-hydrocarbure contenus den» d » ballon» , 
aphériques, hémisphériques ou polyédriques 1 paroi mince, dc volumes variant de 1 m3 à 500 m , 
allumés au cantra da aymetric ont été testés. Ces essais dc détonecion concernent des mé
langes air-méthane, air-acétylène, air-éthyléne et air-propane. Ces essais permettent d'abou
tir i une modélisation qui pourrait Etre utilisée pour prévenir de feçon majorante les 
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conaequeacee d'une explosion accidentelle eupposea i t re un* détonation. 

L'ucilieation d'une telle aodilieatioa a '«c cependant pae rtaliata ear : 
- la détonation ea aapaca libra aat nauteenrat iaprobable, 
• l'expérianatation a ftC effectuée aur daa ailangea idéaux, pour leaquela la détona-

tlon était anuria (concentration optiaele, énergie d'iaflaaaetiou euffiaante, a c e . . . . ) . 

la couiquaaca, praadta m coaaiéfratioa daaa un* aaalree da lûratt un* talla aodfliaa^ 
tioa conduirait a ua aardleataeineaaaiar injustifié daa structure* a protéger. 

5.3 La déaarcac d'Electricité da Trance 

La déaarche adopcia par Electricité da franca pour traduira at prévoir laa affata d*una 
azploaion accidentelle a dtjl i t f expoete dau (I] at 12]. Ella aat balte aur l'équivalence 
T!fT da catta explosion, déduite da I'aaalvae daa explosions accidantallaa rfelltaenc surve-
auaa. 

Catta analyse a panda da déterniaer la valeur da randaaeat total d'axploeion, eouaar-
vatoiatctt ecaa da la aSratf» at d'estianjr la coafiaaca qui pauc être attribua* a catta 
Talaur. fur la baaa da 77 poiata d« eoanafjea iaaua da 21 accidaata réellcaent aurvanua, on 
paut dégager laa caaaifnananta euivaata : 

- la rmilaaaiit aoyen da l'axploaioa aat da l'ordra da * I , -
- coast! taau daa iaaricisioas at aoorcaa d'erreur, l'iacarcicuda aur ca rendaaaat aac 

inférieure « as facteur 3, 
- la valaur da 10 1 carraapoad 1 aa niveau da coafiaaca da *0 1. 

la coacluaioni Electricité de Franca a Teteau loa priacipaa auivanta : 

*) Qua! qua eoit la rigiaw d'axploeion qui pourrait tera observé, on considère qua 
l'explosion aat entailable 1 una détonation da TNT, l'aatiaatioa daa caractériatiquaa da 
1'aada da choc a front raidl «at effectuée 1 partir d'akaquas établi» pour la TNT. L'abaque 
choisi provient du rapport TK 5-l300(t»]).Il doaaa laa relation* aurpraaaioa, durée da phase 
positive at iaaalaioa aa foactioa da la diatanca riduita (diataaca réalla/raciaa cubique da 
la aaaaa axploaaat). Cat abaqaa • i t f extrapolé 1 1'aida da pelynoaas daa aoiadres carxfa 
Tata lat valeure daa eaeaae evrpreesieae. 

a) 0a considère qua la riaJaaaar total d'exploaioe aat da 10 X : 1 k| d'hydrocarbure 
relâché aat done équivalant 1 1 fc( da TR. Carta râleur aat coherent» avec la» deux hypo-
tbiaa» auiTaataa : 

- l'équivalant TaT d'aa hydrocarbure aat da S kg da TR pour 1 kg d'hydrocarbure, 
- la aaaee aaxiaale d'aydrocaraar* riaquaat l'axploaioa eat eeciaée 1 20 Z da la aaaaa 

da produit liberté CBJ). 

c) II aat iaaortaat da noter ana cette notion d'équivalence TNT eat acieatifiqueaaat 
inadequate. I l n'y a paa identiti aatra la rig in* da propagation d'une onde proroquie par 
l'explosion du TIT at la rigiaa da propagation d'un* onde provoquée par un accident an 
ailiau libre, Véaaaoia», la déaarche préaeacée ei-deeaue reate la aeule diaarche opiration-
aelle coapte tea» da 1'icat actual dea connaiaaaacea at dea apdéliaacione aur laa regis*» 
d'exploaioo dea auagea iaflaaaablea. 

*. W IXDTU : LE CALCOL Pg IA DISTANCE PI StCmiTE 

A titra d'exeaplc, lc tableau qui auit, prdaente lea rdeultat» du calcul de la diecanee 
de sécurité 9. (ef I 2) pour un niveau de surpression aaxiaal adaissible pour la tenue dea 
atructures 2 protéger de 50 abar et pour trois cas usuels : 

(«ennreue : Dans les exeaple» présentés dans le tableau ci-sprls, le nuage esc coaposi d'une 
eu plusieurs bouffies inflsanables dicachies d'un panacha l ié 1 la source. Las valeurs de 
l'extenaion aaxiaele et de la aaasc explosible prennenten coapec de manière conservatoire 
toute» caa bouffées, alors que 1'iofInanition da l'une n'affecterait pas aieessaireaent 1* 
reste du nuageJ. 
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Camion propane 
(22 2&0 let) 

Wagon bucanc 
(S3 600 kt) 

Sphere 1 533 .J 
propêne 

•rich* (a*> 0.130 0.200 0.071 

evmrea a S T c k i ) 
9 «93 « 303 39 680 

i l 1 

«xtenaion aexi-
aele du nuage 

(•) 
300 2S0 210 

i l 1 
M U M explo-
eiblo (kt) 

t 530 6 000 32 000 

IF 
EKttuiOB MXi-
aal< du nuage 

(•) 
US 131 so 

IF M U M explo-
•ibU (kt) 

t «90 2 211 25 520 

«3 

•«
• S 

Itabilitt D 
Viteeae 5n/e 

«73 777 1 357 

«3 

•«
• 

u 
•9 

Stabilité E 
Vitesse 2a/e 

MM 557 I 259 «3 

! 

• 
Stabilité 0 
Viteese 5a/e 

1 173 1 027 1 567 

«3 

! 
M 
Ml 
•V 

Stabilité t 
Viteeae 2a/a 9*9 68» 1 339 

7. COKXlItiOH 

La aéthodologie snsejsitaajent décrira ci-dessus, t i t actuellement appliquée par Electri-
eitf M France. Ella pernet d'uvaluer laa conaéquancaa des agresaiou axcamaa dual a l'en-
riiMamM industrial 1 incendiée «t explosions, afin d'an canir «apte dana la conception 
•c la diaamaionaaaa&t daa etructuree daa cancralaa nucléaires. 

Catta aéthodologie a la mérite d'etre d'application générale. 
Daa dtvelonuaaante ac daa aaéliorations aont attendu!, an particulier : 
- dana la modélieation da la formation ..u nuage dangereux : Crude du jet libre et de 

l'écoulement an brouillard* de la diaparaion atmosphérique dee gaa lourde, 
- «au le modéliutioo de l'explosion : rfalieation d'étudee expérimentales aur lea 

efface daa déflagration* a vitaaae variable et déterainetion dea condition* de transition 
détonation-déflagration es allien libre. 

Cea auéliorationa devraient peraattre de diaiauer le caractère conservatoire de certainea 
hypotheses qui ont été introduite! dans la présente méthodologie. 

HCrCHCLATPHE 

a diffuaivitC thermique du aol a S . .-' 
A surface dUpaadege a 2 

C chaleur spécifique J . k," . E-

X conductibilité thermique du aol u . .-' . K'1 

L chaleur latence de vaporisation J . kg" 

Q débit d'evaporation kg . a"' 
t temp* a 
1 distance réduite a . k,"" 3 

'0 
température initiale X 

•eb température d'ébullition aoua 1 bar K 
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