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RESUME

Différents progiciels pour micro-ordinateurs ont vu le jour ces dernières années afin

de simuler la diffusion atmosphérique de polluants. Ces logiciels, simplifiant lés modèles mis

au point pour l'analyse de sûreté des installations industrielles, sont de plus en plus utiles et

certains sont même utilisés dans le cadre de l'aide à l'intervention post-accidentelle. Le rapport

présente dans un premier temps, de façon critique, les principaux progiciels disponibles à ce

jour. Il pose le problème de leur adaptation aux situations d'intervention. Parallèlement à cette

action, une analyse, accompagnée d'une enquête auprès des services compétents, a été menée

sur le fonctionnement de l'intervention. Il s'agissait d'identifier le besoin de prévision dans ces

circonstances et la capacité à se procurer les données nécessaires. On en déduit qu'une refonte

importante de ces progiciels est à envisager pour les rendre plus aptes à fonctionner dans

l'environnement d'une intervention caractérisée, entre autres, par le peu de temps disponibles

et le manque d'information. Face à ces difficultés, on peut envisager de simplifier encore ces

progiciels et de recourir à une calculette programmée qui ne comporterait pas l'ensemble des

possibilités d'un progiciel mais serait spécifique de telle ou telle situation afin de minimiser les

données à acquérir sur place.



INTRODUCTION GENERALE

Au cours de ces cinq dernières années, un grand nombre de progiciels pour

micro-ordinateurs destinés à des calculs de diffusion atmosphériques ont été mis sur le marché:

c'est particulièrement le cas aux Etats Unis, au Canada, au Royaume Uni, aux Pays-Bas et en

France.

Ces progiciels sont généralement des simplifications des modèles mis au point pour

l'analyse de sûreté des installations industrielles classiques et nucléaires. Il s'agit à la fois de

simplifications dans les algorithmes de calcul et dans les entrées et sorties acceptées. A la

portabilité sur micro-ordinateur s'ajoute en effet l'objectif de construire des progiciels

utilisables par des individus non spécialistes de la diffusion atmosphérique. A cela, deux

motifs déclarés: rendre l'étude de danger et donc la préparation des plans d'intervention plus

faciles à réaliser et critiquables par un plus grand nombre, et mettre à la disposition des équipes

d'intervention, sur le terrain mais surtout dans les postes de commandement, des outils

utilisables simplement et rapidement.

La présente étude fait d'abord le point des conditions de réalisation de chacun des

deux objectifs et se focalise ensuite sur le problème de la contribution de tels outils à

l'intervention. Il est d'emblée clair que le but relatif au second objectif n'est pas atteint, à

savoir que les unités opérationnelles en France n'utilisent pratiquement jamais de tels outils. La

question est de savoir si la raison tient à une mauvaise adaptation des progiciels existants, au

manque de circulation d'information sur ce sujet, ou à l'inutilité de tels progiciels, quelles que

soient leurs qualités. Pour répondre à cette question quelques progiciels existants, bien que

conçus plutôt dans l'optique de l'étude de sûreté, seront examinés, ainsi que les besoins des

équipes d'intervention en matière de prévision. D sera alors intéressant de confronter ces deux

approches et d'esquisser les grandes lignes d'un cahier des charges pour un progiciel adapté à

l'intervention, et plus généralement sur la définition du système qui pourrait le supporter

(calculette préprogrammée et imicro-ordinateur, emploi par les personnels de première ligne ou

des postes de commandement e tc . ) .



I) - LA DISPERSION ATMOSPHERIQUE. ANALYSE DU PHENOMENE

PHYSIQUE ET COMPARAISON DES MODELES.

I. 1 - Introduction

II paraît utile, dans un premier temps, de donner un aperçu du phénomène physique et

de son déroulement dans l'espace et dans le temps, avant d'aborder la description des

principaux modèles actuellement en usage.

Le terme de dispersion atmosphérique caractérise le devenir dans le temps et l'espace

d'une particule - généralement d'un ensemble de particules : aérosol, gaz, poussière - émise

dans des conditions données dans l'amosphère. Il correspond au sens général du terme

diffusion qui désigne le phénomène physique par lequel les diverses parties d'un fluide

deviennent homogènes (en composition, température, etc...) en se répartissant également dans

une enceinte. Quand on parle, dans ce rapport, de dispersion ou indifféremment de diffusion

atmosphérique, on fait essentiellement référence aux effluents gazeux (ou assimilés) rejetés

dans l'amosphère et à leur comportement dans ce même milieu, c'est-à-dire, comme ils sont

très minoritaires, à l'évolution de leur concentration dans le milieu ambiant avec le temps et au

problème plus global du transport des polluants dans l'atmosphère.

Les différents types de problèmes qui peuvent se poser sont liés aux caractéristiques

physico-chimiques des effluents émis et aux conditions de rejet. Ils sont présentés, et on leur

associe la ou les méthodes susceptibles d'en permettre la résolution. La présentation que l'on

fait de ces méthodes ne concerne pas tant leur fondement physique que leur caractère

opérationnel pour des applications concrètes, s'efforçant de préciser dans chaque cas leur

domaine de validité. Quant aux modèles informatiques, la présentation ne vise pas à

l'exhaustivité, mais simplement à indiquer les principaux logiciels opérationnels en France sur

systèmes informatiques. Enfin, seuls seront présentés de façon détaillée les logiciels

opérationnels sur micro-ordinateur.

I. 2 - Le phénomène physique de la dispersion atmosphérique

Nous examinons ici l'évolution des effluents gazeux rejetés dans l'atmosphère. Cette

évolution qui est celle d'un nuage dérivant lorsqu'une bouffée est émise, se matérialise, dans le

cas d'un rejet prolongé, par la présence souvent visible d'un panache issu du point de rejet



(accident, orifice d'une cheminée). Les différents processus à l'oeuvre comme pour tout rejet

atmosphérique sont :

- Transport par le vent ;

- Diffusion turbulente ;

- Transformations physico-chimiques ;

- Elimination par dépôt sec ou humide.

Le premier de ces processus détermine la zone où l'on trouvera des polluants émis par

une source donnée, les autres déterminent leur concentration et leur forme chimique.

Ces différents mécanismes sont schématisés sur la figure 1.1. Ce schéma fait apparaître

quatre phases dans l'évolution d'un panache dans la couche de mélange atmosphérique. Ce

schéma lié au problème de la pollution des centrales thermiques n'est pas représentatif de toutes

les situations mais il constitue un exemple clair. Par la suite, la description des progiciels fera

apparaître la façon dont ceux-ci traitent ou ne traitent pas ces phases.

Première phase :

Les effluents gazeux issus d'une cheminée industrielle sont émis à des températures qui

excédent généralement la centaine de degrés et à des vitesses de l'ordre de la dizaine de m/s. La

trajectoire des polluants est essentiellement commandée par les forces de poussée d'Archimède

(créées par la différence de densité entre l'air ambiant et le panache) et la vitesse du vent.

1-2 Km 5-20Km 400 Km

1 ère 2 ème PHASE 3ème PHASE 4éme PHASE

vent

Figure 1.1 : Evolution d'un rejet dans l'atmosphère



Dès le début, la dispersion latérale et verticale des effluents dépend de la turbulence

interne du panache : cette turbulence propre au panache ainsi que les forces de poussée

d'Archimède, vont décroître relativement vite, de sorte que l'axe du panache va s'infléchir

progressivement pour tendre vers l'horizontale.

Les gaz plus denses que l'air (gaz lourds) ont un comportement radicalement différent

(effondrement gravitaire du nuage à l'origine). Néanmoins, leur dispersion passe aussi par

cette phase, où les mécanismes prédominants sont propres au produit rejeté et ses

caractéristiques physiques.

A mesure que la dilution se produit, ces effets associés aux conditions initiales

diminuent, la turbulence atmosphérique devient le moteur essentiel de la diffusion du panache

et on entre dans la deuxième phase d'évolution du panache.

Deuxième phase :

Des tourbillons turbulents de toutes les tailles sont normalement présents dans les

basses couches de l'atmosphère. Les plus petits vont diluer et accroître les dimensions

transversales et verticales du panache ou des bouffées qui le composent, alors que les plus

gros vont déplacer le panache ou les bouffées sur une zone plus étendue.

Des bouffées du panache finissent par atteindre le sol : à titre d'exemple, pour une

centrale thermique de grande puissance, ce phénomène commencera à se manifester à des

distances de l'ordre de 5 km de la source. Entre 5 et 20 km de la source, la concentration au

sol atteindra son maximum.

Troisième phase :

Elle se situe dans le domaine des "échelles moyennes" de distance, c'est-à-dire entre

20 et 400 km à l'aval de la source. Au contraire des deux premières phases, où on peut

admettre une certaine stationnante, on doit, dans cette 3ème phase, prendre en compte les

variations spatiales et temporelles des champs météorologiques.

Au début de cette phase, le panache possède encore une structure bien découplée de

celle de l'atmosphère. A partir de quelques centaines de kilomètres, cette structure a

complètement disparue et les effluents gazeux sont uniformément distribués à l'intérieur de la



couche de mélange atmosphérique. A ce stade de son évolution, le panache a perdu toute

mémoire de la hauteur de l'émission.

En fait, contrairement aux deux premières phases où l'on peut considérer que le débit

de polluants est une quantité conservatrice pour des sources de grande hauteur, donc invariante

avec la distance à la source, divers processus de puits interviennent de manière plus efficace au

cours de la troisième phase : ils vont contribuer à éliminer de l'atmosphère soit

progressivement, soit brutalement, les divers polluants émis. En cas de pluie, très peu

d'effluents, sous quelque forme que ce soit, se propageront au-delà de 100 km : les effluents

seront lessivés directement par les gouttes de pluie (phénomène de lessivage ou de "wash-out"

dans la terminologie anglo-saxonne), soit apportés par les précipitations après avoir été

absorbés par les gouttelettes d'eau nuageuse (phénomène de "rain-out" dans la terminologie

anglo-saxonne). L'ensemble de ces processus est désigné sous le nom de dépôt humide.

Par temps sec, l'élimination des polluants, est assuré par absorption directe au niveau

du sol par les plantes, le sol, l'eau, etc . . Ce processus, appelé dépôt sec, généralement plus

lent, est relativement mieux connu que celui de dépôt humide. Enfin, il faut également

souligner l'apparition de transformations physico-chimiques des polluants (oxydation et

transformation de SO2 sous forme de particules de sulfates).

Quatrième phase :

Cette quatrième phase d'évolution englobe le transport à grande distance des polluants

au cours duquel les processus de transformation physico-chimique et d'élimination de

l'atmosphère (dépôt sec, dépôt humide) vont progressivement renvoyer la majeure partie des

polluants vers le sol, l'éliminer (par exemple par dégradation chimique) ou l'homogénéiser

dans l'atmosphère.

Les temps de parcours dépassent alors la journée, et il est clair que les variations

météorologiques commencent à jouer un rôle prépondérant, qu'il s'agisse de la force et de la

direction du vent ou des conditions de stabilité de l'atmosphère. Cette dernière phase est prise

en compte dans les modèles de transport à longue distance, mais elle est très rarement à

envisager dans le contexte de la sûreté industrielle (cf. cependant Tchernobyl).

La description précédente est basée sur un rejet d'un polluant à la cheminée, mais ces

phases se retrouvent dans les autres cas, même si les échelles peuvent différer, en particulier

pour les phases 1 et 2. La première phase, dynamique était ici associée à un rejet chaud à la



cheminée, elle peut aussi correspondre à un jet avec vitesse initiale, ou encore ainsi qu'on l'a

montré, à l'effondrement d'un nuage plus lourd que l'air.

Traditionnellement, on parle de polluant passif pour les phases où le polluant

n'interagit plus avec le milieu porteur, soit que sa densité soit proche de celle de l'air, soit que

la dilution soit suffisante (environ 10*3 kg m~3 soit de l'ordre de 1000 ppm). Les particules

fines rentrent souvent dans ce cas.

I. 3 - Les méthodes opérationnelles

II s'agit maintenant: de présenter les modèles disponibles et la façon dont les

paramètres entrent en jeu. Vu sa simplicité le modèle Gaussien a été mis en avant et c'est dans

ce cadre que sont présentés les principaux paramètres. On reviendra ensuite sur les autres

approches possibles, et en particulier sur le traitement des gaz lourds.

I. 3. 1 - Recensement des problèmes et des types de modèles

II existe une grande variété dans la nature des problèmes qui peuvent se poser. En

effet, la dispersion des gaz dans l'atmosphère est régie par différents processus pouvant agir

simultanément ou successivement. Leur importance relative, qui dépend des conditions exactes

d'un rejet, conditionne l'analyse.

Les principaux paramètres qui peuvent aider à choisir une modélisation pertinente sont

ici regroupés en trois catégories.

a) - Densité initiale du gaz ou du polluant : inférieure, égale ou supérieure à 1.

b) - Rejet : instantané, continu, constant, à débit variable, ponctuel, volumique,

dégagé, sous l'influence d'un obstacle ou d'une construction au sol, à vitesse

initiale nulle ou faible.

c) - Autres conditions : terrain plat, orographie complexe.

Toutes les combinaisons de ces paramètres sont possibles, constituant autant de

situations distinctes de transfert dans l'atmosphère. L'importance relative des phénomènes est

de surcroît fonction des échelle à considérer. Par exemple, l'effet de densité du gaz rejeté

n'intervient, dans le processus de dispersion, que dans le champ proche de la source et devient
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sans influence dès que le gaz est suffisamment dilué dans l'air environnant, loin de la source.

A son tour l'échelle pertinente dépend de la nature des risques étudiés. En particulier, l'étude

de la toxicité implique des distances bien supérieures à celles de l'explosibilité.

Il est souvent utile de s'assurer au préalable à l'aide de calculs ou considérations

simples, que l'emploi d'une modélisation particulière est nécessaire pour la résolution du

problème posé.

En général, on peut appliquer des équations physiques assez simples, mais elles sont

à ajuster empiriquement et à résoudre simultanément. Seul le modèle gaussien permet de

s'affranchir en partie de cet handicap en faisant appel à une solution analytique. C'est la raison

pour laquelle il est si souvent mis en avant.

I. 3. 2 - les équations théoriques du modèle gaussîen

a) émission ponctuelle instantanée :

Le cas probablement le plus simple est celui de l'émission quasi-instantanée et

quasi-ponctuelle d'un polluant dans l'atmosphère. On montre, moyennant certaines hypothèses

simplificatrices, notamment celle d'homogénéité de l'atmosphère, qu'il existe une solution

gaussienne à l'équation de transport-diffusion du gaz dans l'atmosphère.

La concentration volumique du polluant dans l'air a alors pour expression :

Q -i (x-xo-ut)2 (y-y0)
2 (z-z0)

2

X = g^ exp ( - — ( - — + — + —) )
(2.7c) CTX.oy.az ^ GX oy oz

X : concentration volumique du gaz dans l'air au point de coordonnées

x, y, z.

Q : quantité totale de polluant libéré,

x, y, z : coordonnées du point d'observation
XO yo» ^ : coordonnées de la source, l'axe des abscisses étant parallèle au

vent moyen.

U : vitesse moyenne du vent.



t : temps écoulé depuis l'émission.

ax, oy, az : écarts-types de la distribution de la quantité Q de gaz par rapport à

sa localisation moyenne à l'instant t.

L'évolution des valeurs des écarts types est généralement déduite de résultats

expérimentaux. Les écarts-types adoptés par le CEA/IPSN sont ajustés sur de très nombreuses

distributions observées pour des polluants en suspension provenant d'émissions instantanées

fortuites ou concertées (traceurs).

b) émission ponctuelle prolongée :

L'émission ponctuelle prolongée est assimilée dans les codes de calcul à une séquence

d'émissions ponctuelles instantanées du même type que celui décrit ci-dessus .

Cette séquence se ixaduit par une série debouffées successives dont les effets

s'ajoutent en chaque point de l'espace. La concentration volumique partielle ( xi ) produite à un

instant donné en un point de coordonnées x, y, z par chacune des bouffées a pour expression :

Qi 1 ( x - x o- u e / (y-y0)
2 (z-z0)

2

X = ™ exp ( - — ( + — + —) )
1 (2.7c) ox.ay.az 2 ax2 ay2 az 2

Qi: quantité de polluant correspondant à la bouffée de rang i

q[: âge de la bouffée de rang i, avec

qi = t - q

t : date de l'observation

Qi : date de la naissance de la bouffée i

ax , oy, az, x, y, z, XQ, yo, ZQ. U ont la même signification que précédemment.

La quantité totale Q de polluant émis étant égale à £Qj, la concentration volumique

résultante au point d'observation (x, y, z) s'obtient en faisant :

c =



c) Par rapport à une trajectoire :

Les équations du modèle gaussien se basent sur la dispersion autour du centre du

nuage. Il existe des modèles qui font référence à nnttrajectoire..

- soit on se base sur l'équation de la trajectoire du type x=ut, c'est-à-dire transport à

la vitesse du vent dans l'axe du vent ;

- soit on est complètement exogène et on rentre directement les valeurs de x(t),

déduites par exemple d'un champ de vent dans un maillage par un modèle

approprié;

- soit on fait un couplage entre le modèle de diffusion et un modèle orographique.

Ces modèles existent séparément mais les couplages ne sont pas encore

opérationnels.

I. 4 - Exemple de modèles opérationnels sur gros ordinateur

Les modèles présentés, tous utilisés au CEA sur des systèmes "réseau", sont dit

"opérationnels" car ils tournent régulièrement sans modification. On les différencie ainsi des

modèles de recherche. Ces modèles sont présentés dans le tableau de la page suivante.

I. 4. 1 - les codes TRAIR 3 et ICAIR 3

* possibilités

La modélisation gaussienne est mise en oeuvre au CEA/1PSN dans le code TRAIR 3

et ICAIR 3. Ils permettent soit de déterminer, en un ou plusieurs points, l'évolution de la

concentration en fonction du temps (TRAIR 3), soit d'obtenir à un ou plusieurs instants

donnés, le tracé des courbes d'isoconcentrations à l'échelle voulue (ICAIR 3).

Us sont d'une grande souplesse d'utilisation et permettent notamment de tenir compte:

- d'une durée d'émission quelconque, allant de l'émission instantanée (une bouffée) à

l'émission pratiquement continue (très grand nombre de bouffées) ;

- d'un débit variable à l'émission ;

- de trajectoires quelconques pouvant varier dans le temps et dans l'espace sans

limitation inférieure de la vitesse du vent et sans limitation d'échelle de distance ou

de durée.
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La validité de ces modèles dépend d'une part de la validité des données

météorologiques, notamment celles permettant le calcul des trajectoires des centres de masse

des bouffées (vitesse et direction du vent), d'autre part de la validité des écarts-types de

diffusion du polluant qui sont utilisés. Parmi les conditions de validité, il faut rappeler :

- durée du transfert dérivé de la distance de transfert et du vent moyen sur cette

distance,

- durée d'observation inférieure à quelques minutes,

- dimensions spatiales et temporelles de l'émission théorique correspondante,

négligeable à l'instant d'observation.

- pas de prise en compte de l'orographie ni des champs de vent.

Les expérimentations utilisées sont à la fois très nombreuses et de natures diverses;

les plus anciennes remontent à 1952. On y trouve comme traceurs, des particules

fluorescentes, des bouffées de fumée, des poudres diverses, des gaz, des aérosols, des ballons

équilibrés, et comme techniques ou circonstances, la photographie, les dosages, les mesures

de séparation (ballon), les traçages concertés, les tirs nucléaires.

I. 4. 2 - le modèle MICAR

* possibilités

MICAR est destiné au calcul de la dynamique d'un rejet avec vitesse initiale

importante par rapport au vent. Le cas type est un rejet chaud à une cheminée. Les hypothèses

particulières au modèle sont celles d'une distribution gaussienne des différentes grandeurs

(vitesse, température, concentration) dans une section droite du panache.

Ce code permet de prendre en compte des profils verticaux de vent et de température

quelconques (gradients locaux éventuellement variables avec l'altitude), ainsi que des densités

initiales quelconques du rejet. L'inclinaison initiale du rejet peut être quelconque

(éventuellement horizontales).

Le code peut fournir la trajectoire du rejet, les valeurs de la vitesse, la température, la

concentration sur l'axe et le rayon du panache.
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* validité

MICAR a été validé par comparaison avec des essais réalisés en veine hydraulique,

dont certains ont consisté en des essais de jets lourds. MICAR, qui a été conçu à l'origine par

les jets légers, s'est néanmoins révélé capable de prédire convenablement les caractéristiques

des jets lourds dans leur phase ascendante.

Enfin MICAR a été comparé aux essais sur site de la campagne du METEOTRON

menée par EDF. Ces essais consistaient en des rejets de chaleur de 1000 MW dans

l'atmosphère émis à partir de brûleurs répartis sur une surface de 10 000 M^. La comparaison

qui portait sur la trajectoire suivie par le panache jusqu'à une altitude de 500 à 1000 m a montré

dans l'ensemble une concordance satisfaisante entre le modèle et l'expérience.

I. 4. 3 - le modèle CIGALE 2

* possibilités

CIGALE 2 est un code qui s'applique aux rejets instantanés de "gaz lourds". Dans ce

code on peut distinguer trois étapes de calcul successives correspondant aux trois phases

suivantes de comportement du gaz :

- phase 1 : formation de la source

- phase 2 : effondrement gravitationnel du nuage

- phase 3 : dispersion passive par l'atmosphère.

Formation de la source (phase 1)

On suppose que le nuage initial est déforme cylindrique de dimensions géométriques

connues. Cela suppose en particulier que la quantité d'air se trouvant mélangée initialement

avec le gaz lourd, et donc la masse volumique de ce cylindre initial, soient connues.

Effondrement gravitationnel du nuage (phase 2)

Le nuage, dans cette phase conserve sa forme cylindrique. La vitesse d'étalement de

son bord, relativement au déplacement moyen du nuage, est égale en tout point de la périphérie

du nuage. Pour les calculs de la concentration "au bord" du nuage, on utilise une distribution

gaussienne de la concentration.
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Lors de l'effondrement gravitationnel du nuage lourd, et au cours de l'écoulement qui

s'en suit, il se produit une interaction entre le gaz lourd et le milieu ambiant qui se traduit par

un entraînement d'air dans le nuage. Cet entrainement d'air est régi dans CIGALE 2 par une

équation qui détermine l'accroissement de la masse d'air en fonction du temps. Elle exprime le

fait que l'entrainement d'air est la somme de deux termes représentant l'entrainement d'air par

le sommet du nuage et par les côtés, ces deux termes étant respectivement proportionnels aux

surfaces d'échange entre l'air et le nuage. Le nuage est supposé être accéléré, depuis l'instant

initial, sous l'effet de la quantité de mouvement apportée à chaque instant par l'air qui est

entrainé. On ne suppose donc pas qu'il se déplace dès le début à la vitesse du vent.

Dispersion gaussienne du nuage (phase 3)

Lorsque la dilution du nuage lourd, par suite des phénomènes d'entrainement d'air

ambiant, est suffisante, il devient passif (gaz lourd considéré comme un polluant minoritaire) et

son évolution ultérieure ne dépend plus à ce moment que de ces dimensions à cet instant et des

conditions atmosphériques ambiantes. Le code CIGALE 2 comporte deux tests permettant

d'établir le début de cette nouvelle et dernière étape. Il suffit que l'un de ces tests soit vérifié.

Le premier test établit une comparaison entre l'accroissement du rayon du nuage dû

aux seules forces de gravité et celui qui serait dû à la turbulence de l'atmosphère dans le cas du

nuage passif. Si ce dernier est supérieur, et que les effets de densité ne sont pas trop

importants pour empêcher les échanges verticaux avec l'air ambiant, la phase de dispersion

passive commence. La modélisation est alors celle des modèles gaussiens du CEA.

Le deuxième test fait intervenir l'écart entre la masse volumique moyenne du nuage et

celle de l'air ambiant. Si celui-ci est inférieur à 10"3 kg/m^, on suppose alors que le nuage se

comporte de façon passive.

* validité

La validation du code n'est spécifique que pour la partie "gaz lourd". Elle a été

effectuée notamment sur les essais à grande échelle de Thorney Island. Ces expériences

concernent des rejets instantanés sur terrain plat de 2000 m^ d'un mélange composé de fréon et

d'azote. Une quinzaine d'essais utilisables, avec une densité initiale de l'ordre de 2 ou 4, ont

été effectués.
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Ce travail a permis une nette amélioration du code par rapport à la version initiale

DENZ. On a montré que ce dernier code surestimait systématiquement la vitesse d'avancement

du nuage et la concentration dans le nuage.

L'amélioration de la modélisation et le recalage des coefficients du code sur les

expériences ont permis d'obtenir une concordance satisfaisante sur tous les paramètres étudiés:

position, surface, hauteur du nuage et concentration dans le nuage (voire figures et en annexe).

I. 4. 4 - le modèle GALON

* possibilités

Ce modèle permet de: prendre en compte des rejets de gaz lourds de débit et de durée

variables. Le rejet est assimilé à une succession de bouffées dans laquelle il y a interaction

entre deux bouffées successives. La concentration en un point est obtenue par l'addition de la

contribution de toutes les bouffées en ce point. On distingue les trois mêmes phases que

précédemment dans l'évolution de chaque bouffée :

-phase 1 : formation

- phase 2 : effondrement gravitaire

- phase 3 : dispersion passive.

Formation (phase 1)

Les dimensions initiales, largeur et hauteur, sont choisies par l'utilisateur.

La longueur de la bouffée est choisie suffisamment petite pour qu'elle n'ait pas

d'influence sur les résultats (la décomposition du rejet en bouffées n'étant qu'une

discrétisation). Le choix de cette longueur dépend des conditions météorologiques et de la

distance au premier point d'observation choisi.

Effondrement gravitaire (pihase 2)

Les hypothèses concernant :

- l'effondrement graviïaire latéral,

- l'entraînement d'air latéral et vertical,
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- le réchauffement par le sol,

- les profils de concentration,

- les critères de transition vers la phase passive,

sont identiques à ceux pris en compte dans le code CIGALE 2.

La vitesse d'avancement de chaque bouffée est égale à la vitesse du vent à sa

demi-hauteur.

La diffusion longitudinale d'une bouffée est supposée passive durant tout son

transfert.

Dispersion passive (phase 3)

La diffusion d'une bouffée est passive dans les trois directions de l'espace; la vitesse

de transport de la bouffée est égale à la vitesse du vent, à sa demi-hauteur, et est limitée à la

vitesse mesurée à 10 m de hauteur.

Le calcul est alors identique à TRAIR 3 et la diffusion passive se fait après une

"correction de source non ponctuelle" de la même façon que dans le code CIGALE 2.

Pour des nécessités de simplification, le code, dans sa version actuelle, suppose que

la diffusion longitudinale d'une bouffée est passive durant tout le transfert.

Cette hypothèse devrait être modifiée en cas de vent faible (<2m/s) ou en cas de rejet

de courte durée dans le champ proche de la source où les effets gravitaires en direction

longitudinale doivent être considérés.

Il faut noter que ces restrictions sont encore plus fortes, pour la plupart des codes de

ce type utilisés dans le monde. Tous ces codes, à notre connaissance, retiennent l'hypothèse

adoptée dans les modèles panaches et les limites mentionnées ci-dessus ne sont pas confinées

au champ proche de la source.
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1. 4. 5 - remarques sur les modèles tridimensionnels

Les modèles tridimensionnels sont basés sur la résolution des équations

fondamentales de la mécanique des fluides : équations de conservation de la masse, de la

quantité de mouvement et de l'énergie, et équation de transport des variables scalaires. Cette

résolution est effectuée en un certain nombre de points discrets de l'espace, ceci étant lié au

problème du mouvement de l'atmosphère. En effet, nombreux sont les paramètres qui entrent

en jeu et qui modifient les mouvements de l'atmosphère. Les principaux paramètres sont

l'orographie et les effets d'obstacle. Des modèles ont déjà été développés, notamment le code

TRIO. VF ou MERCURE 3D. à EDF.

L'avantage de ces modèles est qu'ils n'ont pas de restriction théorique dans les

conditions aux limites qu'ils peuvent accepter. Ils sont particulièrement intéressants dans les

cas complexes de terrains construit ou de relief. Dans le cadre de l'intervention, ils peuvent

servir pour des calculs poussés de confinement, d'évacuation ou encore d'effets de rideaux

d'eau. Ils sont d'un emploi général, contrairement aux méthodes analytiques, chacune étant

spécifiquement adaptée à un problème particulier.

Le défaut de ces méthodes est leur lourdeur de mise en oeuvre, in fine du fait des

temps d'ordinateur qu'ils nécessitent encore à l'heure actuelle. Certains tournent sur

mini-ordinateur CONRAD (contient l'équivalence de TRAIR 3 et ICAIR 3). Mais alors, si le

coût de mise en oeuvre n'est plus le paramètre le plus contraignant, le problème de la

détermination des champs de vent apparaît. Le nombre de données à rentrer est très important

et le recueil des données sur le terrain est très difficile et très lourd.

Le développement et la validation de ce type de code est en cours dans différents

organismes français notamment au C.E.A. où l'on fait tourner un code couplant le code du

C.E.A. et les données de la météorologie nationale. Le problème de la rentrée des conditions

de vent reste le problème principal car il faut 30 minutes pour entrer les données météo et 2

minutes pour celles nécessaires à la diffusion à proprement dit.

Ces modèles sont proches d'être opérationnels, mais ils nécessitent l'utilisation de

CRAY et l'acquisition des données. Toutefois, sur site déjà étudié, l'utilisation de tels codes

est tout à fait envisageable pour faire des calculs a priori. On peut même envisager, grâce à des

méthodes de type surface-réponse d'effectuer des calculs en temps réels en interpolant à partir

de cas déjà stockés.
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I. 5 - Modèles opérationnels sur micro-ordinateur

Ces logiciels ne nécessitent pas l'utilisation d'un matériel sophistiqué et leur

déroulement, s'il est suffisamment court pour être envisagé dans le cadre de l'intervention, ne

répondrait pas nécessairement à l'ensemble des besoins pour la raison évidente que ces

logiciels n'ont que rarement été conçus dans ce but. Une première analyse est faite de ces

logiciels afin de mettre en évidence les capacités de chacun ainsi que les avantages et les

inconvénients. L'objectif sera ensuite de voir comment on peut en~dériver des logiciels bien

adaptés.

I. 5. 1 - Présentation des logiciels

La présentation des logiciels est d'abord faite séparément de façon normalisée en vue

de faciliter la comparaison. Celle-ci a été basée sur deux logiciels micro pour évaluer des

sinistres, logiciels largement diffusés en France et sur un autre logiciel plus tourné vers

l'intervention et disponible au CEPN. Ces trois logiciels sont respectivement BATEX,

Whazan et "Ontario" (nom adopté ici pour des raisons de facilité).

On s'est intéressé à trois aspects de ces logiciels.

- organisation générale du logiciel

- input et output du logiciel

- classification et unités des input.

Les résultats sont schématisés dans les tableaux 1.1 à 1.13 et conclus par une comparaison des

logiciels afin d'en dégager les points communs (cf: tab 1.14). Une étude plus détaillée de

chaque programme a été effectuée pour confronter les besoins en matière d'intervention et les

possibilités au niveau des logiciels et ceci afin d'aboutir à une adaptation générale des modèles

à l'intervention (ex : possibilités sur le terrain, "lisibilité" des questions).
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Tableau 1.1 : Principes et organisation de BATEX

NOM DU PROGRAMME : B.A.T.E.X

REALISATEURS : J.P Deqranae.P Hubert.P Pages (CEPN)

PRINCIPES GENERAUX :

Le programme BATEX est un programme conversationnel qui a pour but de
modéliser la diffusion atmosphérique de bouffées de gaz toxiques ou
explosibles faisant suite à un accident en vue du calcul de leurs conséquences
II s'agit d'un développement particulier dont les équations de base sont celles

des modèles "gaussien" de l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire du
Commissariat à l'EEnergie Atomique. Les hypothèses principales de ces
modèles sont celles de l'approximation bi-gaussienne de la diffusion d'une
source ponctuelle à conditions atmosphériques constantes.

Ce guide et les entrées-sorties du modèle font référence au cas d'un
relâchement instantané : (quantité relâchée en Kg --> concentration
atmosphérique intégrée en g.s.m-3)

Néanmoins, le modèle peut s'appliquer à des rejets prolongés de débit
constant. Il suffit pour cela d'entrer un débit en lieu et place de la quantité

relâchée. On obtiendra alors la concentration atmosphérique en régime
permanant à la place de la concentration intégrée: (débit en Kg.s-1 -->
concentration atmosphérique à l'équilibre en g.m-3)

Ce programme permet essentiellement de sortir des courbes délimitant des
surfaces (par exemple une surface létale), à une échelle cartographique.

Cependant, son but n'est pas uniquement de sortir des résultats bruts, mais
également de permettre une appréciation de la variabilité de ces résultats

avec les hypothèses de départ. Pour ce faire, des procédures de variations
systématiques des paramètres sont prévues et à chaque question, une "page
d'aide" donne des explications sur la nature et le rôle du paramètre à entrer.

ORGANISATION GENERALE :

BOUFFEE

RALE

TOXICITE

EXPLOSION

EFFETS TOXIQUES
SUR L'HOMME

CONTAMINATION
DES SOLS

BOULE DE
FEU

EXPLOSION
AERIENNE
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Tableau I. 2 :: MODELE BATEX : liste des input et output

INPUT

GAZ
TOXIQUES

TOXICITE
SUR L'HOMME

OUPUT
-conditions de diffusion
atmosphériques

-vitesse du vent
-hauteur du rejet
-vitesse de dépôt sec
-taux de lavage
-réflexion au sol
-hauteur couche inversion
-quantité relâchée
-seuils de toxicité (con-
centration atm intégrée)

•courbes d'iso-concen-
tration

•surfaces concernées
•délais d'arrivée
-durée de passage de

la bouffée
•écarts-types

CONTAMINATION
DES SOLS

-conditions de diffusion
atmosphériques

-vitesse du vent
-hauteur de rejet
-vitesse de dépôt sec
-taux de lavage
-hauteur couche inversion
-quantité relâchée
-seuils de contamination
(concentration surfacique)

-ccurbes d'iso-conta-
mination

surfaces concernées
-délais d'arrivée
-durée de passage de

la bouffée
-écarts-types

GAZ
INFLAMMABLES

BOULE
DE FEU

EXPLOSION
AERIENNE

-réflexion au sol
-(forme du nuage)
-quantité relâchée
-caractéristiques produit
-flux thermique en

surface
-seuils d'irradiation
thermique(energie therm)

-conditions de diffusion
atmosphériques

-vitesse du vent
-réflexion au sol
-quantité relâchée
-caractéristiques du
produit(seuils inf et sup
d'infla,équivalent T.N.T)

-réflexion onde de choc
-seuils de surpression
(pression)

•courbes d'iso irradia-
tion
•surfaces concernées

-courbes d'iso-sur-
pression

-surfaces concernées
•masse explosible en

fonction du temps



19

Tableau I. 3 : Liste des input du programme : BATEX

Classification

CONDITIONS ATMOSPHERIQUES

-vitesse du vent
-condition de diffusion
-hauteur de la couche d'inversion
-taux de lavage

CARACTERISTIQUES DU RELACHEMENT

-hauteur du rejet
-vitesse de dépôt sec
-forme du nuage
-réflexion au sol
-réflexion de l'onde de choc

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

-quantité relâchée
-seuil de toxicité + exposants
-seuil de contamination + exposants
-seuil thermique + exposants
-flux en surface
-limite d'explosibilité
-délai d'allumage
-équivalent T.NT
-seuil de surpression + exposants

AUTRES CARACTERISTIQUES

-densité de population
-distances de calcul des délais
-distances de calcul des temps de passage
-approche majorante ou minorante pour la boule de feu

UNITES
ET DOMAINES
D'APPLICATION

1 à 10 M/S
normale ou faible
200 à 2000 M
0 à 0,01 M/S

0 ou 10 à 500 M
0 à 0,05 M/S
hémisphérique-sphérique

Oui ou Non
Oui ou Non

1 à 10E+7 Kg
0 à 10E+5 G.S/M3
1 à 10E+6 G/M2
KJ/M2
KW/M2
1 à 10E+4 G/M3
0,01 à valeur calculée
0,01 à 1,5 Bar
0,01 à 1,5 Bar

0 à 5.10E+4 Hab/Km2
10 à 100000 M
10 à 100000 M

Ma ou Mi
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Tableau I. 4 : Principes et organisation de Whazan

NOM DU PROGRAMME : V/HAZAN

REALISATEURS : TECHNICA

PRINCIPES GENERAUX :

Whazan est une suite de programmes comprenant le termes "source" , la
propagation et les gaz inflammables. Cette suite de modèles permet de prédir
le comportement et les conséquences d'un rejet accidentel de gaz ou de liquide
toxiques ou inflammables. Cette suite utilise une banque de données des vingts
produits principaux ;liste qui peut être étendue par l'utilisateur. Ces différents
modèles permettent de calculer le débit à la brèche, de modéliser la dispersion
atmosphérique à long terme incluant le cas des gaz toxiques , le calcul des effets
d'allumage de produits inflammables. Ce modèle peut aussi bien étudier le cas par
cas que les combinaisons entre chaque programme.

ORGANISATION GENERALE DU PROGAMME :

"BOUFFEE-

TERMES
"SOURCE"

PROPAGATION

"PANACHE"

GAZ
INFLAMMABLES
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Tableau !.. 5 : Organisation schématique de Whazan

TERMES
"SOURCE"

1

2

3

REJET
LIQUIDE

REJET
GAZEUX

REJET
LIQUIDE ET GAZEUX

PROPAGATION

4

e;

7

PROPAGATION ET
EVAPORATION LIQUIDE

DISPERSION
D'UN JET

EXPANSION
ADIABATIQUE

SUR-HAUTEUR
DU PANACHE

DISPERSION

DISPERSION D'UN
NUAGE DENSE

DISPERSION D'UN
PANACHE

GAZ
INFLAMMABLES

1 0

1 1

1 2

1 3

NAPPE LIQUIDE
EN FEU

JET
EN FEU

BOULE
DE FEU

EXPLOSION D'UN
NUAGE DE VAPEUR

MODELE
BOUFFEE

MODELE
PANACHE

Interactions possibles

Rejet instantané de gaz pressurisé : 6 - (toxique) 8
6 - (inflammable) 12-13

Rejet instantané de gaz liquéfié sous pression : 12-6 (toxique) 8
-(inflammable) 12-13

Rejet instantané de gaz liquéfié par réfrigération : 10-4-8
Rejet instantané d'un produit chimique liquide aux conditions ambiantes: 10-4
Rejet prolongé : 1 ou 2 ou 3-12-13-11-9-4
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Tableau 1.6 : Output et input de la partie "terme source"

REJET

LIQUIDE

-température ambiante

-surface de la brèche

-coefficient d'expansion

-hauteur du liquide au-

dessus de la brèche

-pression de stockage

-densité du liquide

-pression atmosphérique

-chaleur spécifique liquide

-température après

extension
-chaleur d'évaporation

-débit initial à la brèche

-fraction gazeuse à un bar

TERME

"SOURCE"

REJET

GAZEUX

-température de stockage

-pression de stockage

-surface d'échange

-coefficient d'expansion

-poids moléculaire

-rapport des chaleurs

spécifiques

-pression atmosphérique

•débit initial à la brèche

REJET
LIQUIDE ET
GAZEUX

-température de stockage

-surface de la brèche

-coefficient d'expansion

-densité du mélange

-pression saturante
-fraction vaporisée

-densité de vapeur

-densité du liquide

-chaleur spécifique du

liquide

-température de stockage

-chaleur d'évaporation

-débit initial à la brèche

-fraction gazeuse à la brèche

-densité à la brèche

-fraction gazeuse à 1 bar

-densité à 1 bar

INPUT OUTPUT
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Tableau I. 7 : Input et output de la partie "diffusion"

DISPERSION
D'UN NUAGE

DENSE

-masse relâchée
-température du rejet
-facteur de dilution
-rayon du nuage
-catégorie atmosphérique
-vitesse du vent
-paramètre de rugosité
-température ambiante
-humidité ambiante
-concentration choisie
-densité du nuage dense
-hauteur de rejet
-coefficientd'entrainement
-hauteur de la tête liquide
-longueur du jet turbulent
-longueur de la conduite
-débil d'émission
-déviation standart du

profil de concentration
du njage

-distance maximum de l'effet
choisi sous le vent

-courbes donnant l'impact
maximum sous le vent

-évolution de la concentration
en fonction de la distance

DISPERSION
D'UN PANACHE

-hauteur de rejet(mélange)
•surface
-durée du rejet
-concentration choisie
-paramètre de rugosité
-catégorie atmosphérique
-débit d'émission
-vitesse du vent
-température ambiante
•déviation standart du

profil de concentration
du nuage

-distance maximum sous le
vent pour l'effet choisi

-distance max perpendiculaire
au vent pour l'effet choisi

-concentration max au sol
-concentration choisie=F(dist)

INPUT OUTPUT
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Tableau I. 8 : Input et output de la partie "propagation"

PROPAGATION

PROPAGATION
EVAPORATION

LIQUIDE

masse relâchée

-surface du réservoir recueil
-température de surface
-vitesse du vent

-durée choisie
-densité du liquide
-débit de rejet

-paramètre de Sutton
-pression saturante
-poids moléculaire

-température d'ébullition
-chaleur d'évaporation

-surface de flaque maximum
-temps nécessaire

-surface pour la durée choisie
-quantité évaporée à t'
-débit maximum d'évaporation

-débit d'évaporation à t'
-débit d'évaporation = F(t)

DISPERSION
D'UN JET

-concentration du jet
-température de stockage
-pression de stockage
-coefficient d'expansion
-température ambiante
-surface du réservoir recueil
-diamètre du jet
-densité de vapeur/airambiant
-densité de vapeur/air
-paramètre de SUTTON

-longueur du jet
-largeur du jet
-température après expansion
-fraction échappée

EXPANSION
ADIABATIQUE

•température de stockage
•pression de stockage
-masse relâchée
•température ambiante
-chaleur spécifique de vapeur

à volume constant
•température après
l'expension initiale

•pression atmosphérique
-volume initial
-volume final
-fraction vaporisée
-entropie liquide
-entropie de vapeur
-enthalpie de vapeur
-température d'ébullition
-énergie interne du liquide
-enthalpie liquide
-énergie d'expension
-volume d'une unité de gaz

-rayon du coeur du rejet
-concentration du coeur
-concentration moyenne
-rayon à cette concentration
-température après expansion
-température après mélange

ISUR-HAUTEUR
DU PANACHE:

•hauteur de rejet
-surface du rejet
-température de rejet
-vitesse de rejet
-vitesse du vent
-température ambiante

I-hauteur effective
du rejet

INPUT OUTPUT
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Tableau I. 9 : Input et output de la partie "gaz inflammables"

GAZ
INFLAMMABLES

NAPPE
LIQUIDE
EN FEU

JET
EN FEU

BOULE
DE FEU

-quantité rejetée
-surface du réservoir recueil
-température ambiante
-facteur d'efficacité
-chaleur de combustion
-chaleur spécifique du liquide
-température d'ébullition
-chaleur d'évaporatlon
-rayon de la nappe

•rayon de la nappe
•hauteur de flamme
•temps de combustion
•distances pour certains
niveaux de rayonnement

-niveaux de rayonnement en
fonction de la distance

-température de stockage
-pression de stockage
-surface du réservoir recueil
-coefficient d'expansion
-température ambiante
-facteur d'efficacité
-radiation choisie
-poids moléculaire
-rendement de combustion

-quantité inflammable
-facteur d'efficacité
-poids moléculaire
-rendement de combustion

EXPLOSION
D'UN NUAGE
DE VAPEUR

-quantité inflammable dans
le nuage

-distance du centre du nuage
-rendement d'explosibillté
-énergie d'expension

•distance de l'effet le long du
jet

-distance de l'effet
perpendiculairement au jet

-distances maxima pour des
effets donnés

•courbes d'iso-niveaux de
rayonnement thermique

•rayon maximum
•durée
•distances maxima pour des
niveaux donnés

•évolution de l'intensité en
fonction de la distance

-énergie totale libérée
•distance des dégâts graves
•distance des dégâts de verre
•distance de 10% dégâts verre

INPUT OUTPUT
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Tableau 1.10 : Liste des input du programme : Whazan

Classification

CONDITIONS ATMOSPHERIQUES

-vitesse du vent
-température ambiante
-classification de l'atmosphère
-humidité ambiante

CARACTERISTIQUES DU RELACHEMENT

-surface d'échappement
-coefficient d'expansion
-hauteur de la tête de liquide
-surface du réservoir d'extension
-durée
-température du rejet
-débit moyen du rejet
-surface du rejet
-rayon du nuage

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

-température de stockage
-pression de stockage (liquide)
-quantité relâchée
-quantité inflammable relâchée
-quantité inflammable dans le nuage
-rendement explosible
-seuil de contamination
-concentration choisie

AUTRES CARACTERISTIQUES

-température de surface
-distance du centre du nuage
-paramètre de rugosité
-facteur de dilution

UNITES

0,1 à 50 M/S
200 à 400K
A,B,C,D,E,F
0 à 100%

10E-6 à 10E+2 M2
0,1 à 1
0 à 100 M
0 à 10E+6 M2
10 à 10E+6 S
T à 1000 K
0,1 à 10E+4 Kg/S
10E-6 à 10 M2
0 à 10E+3 M

T1 àT2 K
P à 1000 Bar
1 à 10E+7 Kg
10 à 10E+7 Kg
10 à 10E+5 Kg
0,01 à 1
0,1 à 10E+5 ppm
0,1 à 100 %

200 à 400 K
R à 10E+4 M
0,01 à 0,4
1 à 100
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Tableau 1.11 : Principes et organisation du programme Ontario

NOM DU PROGRAMME : ONTARIO

REALISATEUR: E Piche " ministère de l'environnement "

PRINCIPES GENERAUX :

Ce programme est à utiliser dans le cas de situations d'urgence causées par la
dispersion de gaz toxiques.Il vise trois objectifs : -fournir rapidemment , en cas
d'urgence , des renseignements sur les polluants dangereux et sur les modèles de
dispersion -être facile à utiliser - être portatif .
Basé sur des modèles mathématiques (Gaussien...) , ce programme permet de traiter
le cas des modèles "bouffée" et de modèles "panache". Outre la banque de données sur
les produits qui donne des concentrations spécifiques aux produits , ce programme
permet de calculer l'évolution de la concentration en fonction de la distance sous
le vent tant pour les gaz lourds que pour les gaz simples.Ce programme est axé
principalement vers les problèmes d'intervention en cas d'accident.

ORGANISATION GENERALE DU PROGRAMME:

BOUF

GAZ SI

:FEE

MPLES

PANACHE

GAZ LOURDS

PRODUITS

CONDITIONS
METEO

TERMESOURCE
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Tableau 1.12 : Liste des input et des output du programme Ontario

TERME

SOURCE

CAS

GAZEUX

CAS

LIQUIDE

-pression du réservoir

-demsité du liquide

-surface de rupture

-temps après rupture

-vclume du réservoir

GAZ

SIMPLES

GAZ

LOURDS

"BOUFFEE"

•quantité relâchée

•vitesse du vent

-distance sous le vent

•hauteur de mélange

•coef fluctuation verticale

•coef fluctuation horizontale

•concentration critique

•PANACHE"

•débit d'émission

-vitesse du vent

-distance sous le vent

•hauteur de mélange

-coef fluctuation horizontale

-coef de fluctuation verticale

-temps écoulé

-distance à la source

-concentration critique

-concentration =F(distance)

CONDFTIONS

METEO

-quantité rejetée
•proportion de gaz
-coefficient d'entrainement
-rayon initial

-vitesse du vent
-température ambiante
-pression atmosphérique
•couverture nuageuse
•rugosité de la surface

•volume liquide rejeté
•débit à la brèche
•surface de la nappe liquide

•temps d'exposition à la distance
choisie sous le vent

•concentration à la distance...
•concentration = F(distance)
-distance pour les seuils de la
bibliothèque

-distance concentration critique

•concentration à la distance choisie
sous le vent

•largeur du panache
•concentration = F(distance)
•débit d'émission
•distance d'obtention des seuils
•distance d'obtention de la
concentration critique

- phase d'effondrement:
-temps écoulé
-rayon du nuage
-concentration

tableaux donnant la taille, la
concentration , la rayon , la
hauteur du nuage en fonction du
temps ou de la distance

INPUT OUTPUT
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Tableau 1.13 : Liste des input du programme Ontario

Classification

CONDITIONS ATMOSPHERIQUES

-vitesse du vent
-température ambiante
-pression atmosphérique
-couverture nuageuse
-intensité lumineuse pour le jour
-couverture nuageuse pour la nuit

CARACTERISTIQUES DU RELACHEMENT

-hauteur de mélange
-fluctuation verticale
-fluctuation horizontale
-temps écoulé depuis la rupture
-rayon initial
-coefficient vertical d'entrainement
-surface de la rupture
-hauteur de la tête de liquide

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

-quantité rejetée
-débit d'émission
-pression de stockage
-volume du container
-concentration critique
-proportion de gaz dans le liquide

AUTRES CARACTERISTIQUES

-distance choisie pour le calcul des concentration
-vitesse de frottement

UNITES

M/S
degré C
kPa

O(clair) à 8(couvert)
S.H.S.H
100%,50 à 90%,<50%

M
Oà 1
Oà 1
S
M

M2
M

G
MG/M3
Pa
M3
MG/M3

M
M/S
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Tableau I. 14 : Points communs entre les trois logiciels

CONDITIONS

ATMOSPHERIQUES

CARACTERISTIQUES
OU

RELACHEMENT

CARACTERISTIQUES
DU

PRODUIT

BATEX
WHAZAN
ONTARIO

• vitesse du vent

-quantité relâchée

BATEX

WHAZAN

- conditions de diffusion
(N ou F) à (A,B F)

BATEX

ONTARIO

-hauteur du rejet

WHAZAN

ONTARIO

- température ambiante

-hauteur de la tête de
liquide

-durée du rejet
-rayon initial
•surface de rupture

-pression de stockage

-concentration critique
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I. 5. 2 - Les avantages et les inconvénients de ces logiciels

Une étude a été réalisée au C.E.P.N. (Vivier) sur la comparaison des logiciels

BATEX et Whazan du point de vue de la mise en oeuvre. Une brève enquête auprès des

utilisateurs a complété la comparaison directe sur machine. Il a alors été facile d'établir un bilan

des avantages et des inconvénients de chaque logiciel pour des utilisateurs se situant dans

l'optique de la réalisation d'une étude de sûreté. Il s'agit donc de la comparaison des logiciels

en tant que tels et non des modèles physiques qu'ils mettent en oeuvre.

On remarque tout d'abord, qu'il n'y a pas de tableau pour le logiciel "ONTARIO" car

très peu de personnes le connaissent en France. De ce fait, le recensement des avantages et les

inconvénients d'un tel logiciel ne peut être exhaustif. A l'heure actuelle, en France, seuls

BATEX et WHAZAN sont utilisés largement par des bureaux d'étude, bien que certains

commencent à s'équiper de logiciels plus sophistiqués (par exemple SAFER).

On remarque aussi qu'il y a plus d'aspects négatifs pour BATEX que pour

WHAZAN. Il faut observer que le premier est beaucoup plus utilisé que le deuxième et depuis

plus longtemps, par conséquent les remarques communiquées par les différents utilisateurs

sont plus nombreuses.

Dans les deux cas le discours sur le domaine de validité est pauvre. Seul BATEX est

doté de restrictions à l'entrée et de commentaires (ex : "situation impossible", "situation peu

plausible"). Dans Whazan on peut arriver à des aberrations (concentration explosible à

plusieurs dizaines de kilomètres).

Ce qui différencie ces deux logiciels du pont de vue qualité, c'est que Whazan est un

logiciel orienté vers la rapidité et la facilité d'emploi, en ce sens qu'il a plusieurs modules

permettant de traiter les différentes phases de l'accident et une bibliothèque accessible par le

nom du produit. Il est conçu pour réaliser rapidemment des études de danger, sans qu'il soit

nécessaire d'expliciter toutes les hypothèses ou de rentrer toutes les données. Batex est un

logiciel où entrent en jeu plus de paramètres pour des cas de figure moins nombreux, il y a

donc plus de rigueur. Il était d'ailleurs conçu pour permettre une première analyse critique des

états de sûreté et de danger.

Indépendamment du jugement sur tel ou tel logiciel, l'intérêt d'une telle enquête est

aussi de fournir les réactions des utilisateurs par rapport aux données demandées et aux

structures proposées. Elle renseigne aussi sur le niveau de compétence, quoique celui-ci évolue
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vite, des utilisateurs potentiels. Elle met enfin en valeur le rôle, connu des spécialistes, des

aspects subjectifs dans la perception de l'utilité d'un logiciel par l'utilisateur. Ainsi, avoir à

faire tourner un code pendant une dizaine de minutes est difficile à supporter, même si le reste

de l'étude de danger correspond à plusieurs semaines de travail.

Tableau 1.15 : Avantages et inconvénients de BATEX module par module

BOULE DE FEU

- Il est très utile de pouvoir utiliser plusieurs inputs et d'obtenir après plusieurs courbes sur le même
graphique.
- Possibilité d'imprimer en haute et basse résolution.
- Il est très difficile de savoir à quoi correspond les paramètres d'entrée, et cela à cause de l'absence
de documentation théorique adaptée.
- Les fonctions d'aide sont très utiles et très pratiques d'utilisation.
- On peut regretter l'absence d'une bibliothèque.

EXPLOSION
- Ce module ne peut pas fonctionner avec des vitesses de vent très faibles (inférieures à 1 m/s)
- Une des sorties est le graphe donnant le délai d'allumage en fonction de la masse explosive, ce
calcul intermédiaire est très utile mais nécessiterait peut être un peu plus d'explications. En particulier
si l'on recherche un scénario majorant, on peut prendre un délai d'allumage correspondant au
maximum de la masse explosible.
-On peut regretter que les limites de validation de ce module soient très floues. Il est impossible de
déterminer le domaine de validation.

EFFET SUR L'HOMME ET CONTAMINATION

- Ceci est une constante dans BATEX, il est utile de pouvoir utiliser plusieurs input et d'obtenir
par la suite plusieures courbes s;ur le même graphe.
- Le choix du mode d'impression.
- Aspect conversationnel très bien exploité
- Excellente exploitation des résultats avec des graphes et des tableaux très utiles
- Module très puissant et très complet qui nécessite toutefois de bien maîtriser le sujet, pour en tirer
toutes les possibilités. n

- Un des rares modèles à autoriser explicitement des formulations complexes de la toxicité (CT)
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Tableau I. 16 : Avantages et inconvénients de WHAZAN module par module

REJET LIQUIDE

- Lorsque l'on sait que le nombre de Reynolds dépend du débit, on comprend toute la complexité
du calcul de Cd, donc il est peut-être délicat de le mettre en input
- La formule de Bernouilli utilisée est bonne mais seulement si elle est écrite sous forme différentielle
. C'est à dire que le résultat obtenu est le débit à la brèche initial; car dans le module ils supposent
que la hauteur de liquide est constante, ce qui n'est pas vrai.
- Cependant on peut utiliser ce débit, en ayant bien conscience que l'on est dans le cas majorant
D'autre part la cnute de débit n'est pas aussi forte lorsque l'on est en phase liquide.

REJET GAZEUX

-Le débit calculé représente uniquement le débit initial puisqu'il considère la pression constante
- La forme du réservoir n'intervient pas dans la formule
- Le module étant juste le calcul d'une équation, il est sans doute plus aisé de le faire sur une
calculatrice
- On est dans un cas majorant
- Le calcul de Cd est obscur mais dans 90% des cas il est égale à 0,6

REJET LIQUIDE ET GAZELCX

- Si le taux du flash adiabatique est proche de zéro alors il faut utiliser le premier modèle(rejet liquide)
mais aucun message n'apparait il l'écran.
- De même, s'il est proche de 1, il faut prendre le modèle "rejet gazeux".
- Les sorties à 1 bar sont très utiles pour connaitre l'état du fluide quand le flash a totalement été
tffectué

- Ce module illustre bien le degré de" boite noire" de Whazan car les sorties sont livrées sans
aucune explication, sans calculs intermédiaires et il faut vraiment se plonger dans la documentation
pour comprendre ce qu'il se passe.

PROPAGATION ET EVAPORATION LIQUIDE

- Il est regrettable que dans les tableaux de sortie des résultats, seulement quelques outputs
sont répertoriés
- Il faut faire attention au graphique de sortie dont la valeur maximale du débit ne correspond pas
à la valeur indiquée par les résultats, cela à cause de l'échelle.
- On n'a pas accès à l'échelle du graphique.
- Un problème se pose dans le cas où il n'y a pas de cuvette de rétention car le manuel
recommande d'indiquer conventionnellement une surface nulle. Mais alors il prend une valeur
moyenne qui peut être très loin de la réalité.
-Le logiciel ne tient pas compte du taux d'imprégnation du terrain.
- On peut se féliciter de pouvoir accéder au "maximum time of interest"; ce paramètre peut
être utile. En effet on peut s'intéresser à un scénario où l'on veut connaitre l'état de la nappe et
de la masse vaporisée avant un délai d'allumage, par exemple.

DISPERSION D'UN JET

- Le temps d'exécution est un peu long mais le module fait appel aux calculs de débit à la brèche
- Ce Module est d'usage assez limité; Cependant son domaine d'application est très bien souligné
dans le manuel théorique
- Remarquons également qu'après un certain temps la cinétique du gaz diminuera sensiblement
et il sera donc possible d'utiliserle modèle "bouffée" classique.
- Le nombre de Reynolds n'est pas ouvertement calculé pour vérifier la turbulence de l'écoulement.
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Tableau I. 17 : Avantages et inconvénients de WHAZAN module par module

EXPENSION ADIABATIQUE

- Ce modèle est assez peu utilisé, bien qu'il soit assez juste compte tenu des approximations. Une
calculatrice suffirait pour calculer les termes du modèle gaussien.

SUR-HAUTEUR DU PANACHE

- Ce module est très rarement utilisé et n'a pas fait l'objet de remarques particulières.

DISPERSION D'UN NUAGE DENSE

- D'une manière générale, ce module de Whazan est très intéressant car on ne le trouve pas dans tou;
les logiciels de diffusion atmosphérique.
- On peut regretter des entrées dont le choix n'est pas facile (facteur de dilution, rayon du nuage).
- La lisibilité des graphes est médiocre et l'échelle choisie est toujours fixe, d'une part, et ne
correspond pas à des nombres entiers de centimètres. Parfois les distances mesurées sur le graphe n
correspondent pas à la distance trouvée dans les tableaux de résultat, et est aussi différente de la
distance calculée lors du calcul pas à pas.
- Les concentrations obtenues sont données en fonction du temps, il serait bon de les avoir en
fonction du temps, avec des temps d'exposition.
- En fin de compte, ce module constitue un des avantages de Whazan, bien qu'il faille l'utiliser avec
précaution, toujours à cause de son côté "boite noire", qui gène terriblement. De plus le modèle
utilisé est à proscrire pour des courtes distances de l'ordre de 500 m; et surtout n'oublions pas que li
comportement des gaz lourds vis à vis d'un bâtiment ou d'un obstacle est déterminant, le nuage a
tendance à rester plaqué au sol, et à suivre les murs du bâtiment. Ou encore s'il y a un cours d'eau
non loin, le nuage aura tendance à suivre ce cours d'eau, quitte même à remonter au vent.

DISPERSION D'UN PANACHE

- Le modèle utilisé tient comte de la réflexion du nuage au sol.
- Le paramètre de rugosité est assez obscure, même après examen des explications du manuel.
- Le modèle ne tient pas compte d'une couche d'inversion éventuelle.
- Le modèle ne tient pas compte non plus du taux de lavage et du taux de dépôt
- Les sorties graphiques sont illisibles donc inexploitables, que l'effet toxique est très peu analysé
puisqu'il n'intègre pas le temps, c'est toujours fonction d'une distance.
- H est toujours difficile de choisir la catégorie Pasquill pour la stabilité atmosphérique.
- On ne tient pas compte des vents inférieurs à 1 m/s.
- Enfin il ne faut pas oublier qu'il faut se méfier des résultats donnés pour une distance inférieure à
100 m, car le modèle bigaussien n'a plus aucun sens à si courte distance. Les résultats sont donnés
par extrapolation.
Cependant compte-tenu de ces fortes restrictions, le module est tout à fait valable et donne des

sorties justes à condition de rester dans un domaine de validité qui reste à définir.

NAPPE LIQUIDE EN FEU

- Les paramètres classiques pour caractériser une nappe en feu ne sont pas vraiment ceux utilisés ici
- La profondeur de la nappe est prise constante
- la formule de la hauteur de la fljimme n'est spécifiée (maximale, moyenne, initiale)
- Les distances associées aux différents niveaux de radiations thermiques sont intéressants; mais le
manuel donne des exemples jusqu'à 30 KW/m2 alors qu'une des sorties arrive jusqu'à 37,5 KW/m!
Il aurait été intéressant d'aller jusqu'à 100 KW/m2.
- IL peut sembler étonnant que l'on ne tienne pas compte de la vitesse du vent.
- Le modèle donne une bonne idée du phénomène, toutefois, il faut se méfier des points proches de
la nappe.



35

Tableau I. 18 : Avantages et inconvénients de WHAZAN module par module

JET EN FEU

- II faut admettre que ce module, bien qu'exact, ne serve pas beaucoup; son fonctionnement est assez
marginal. Toutefois on peut remarquer qu'il ne tient pas compte du venrce qui est assez étonnant. Le
manuel théorique précise que le vent est peu déterminant en haute pression, mais qu'il boulverse tous
les résultats en basse pression.
- Etant donné la simplicité de la formule, il serait plus rapide de l'utiliser sur une calculatrice
-II n'est pas toujours facile de donner la longueur de la flamme malgré la formule.

BOULE EN FEU (BLEVE)

- Ce module est intéressant et traite le cas du Bleve mais la simplicité des formules utilisées pourrait
permettre une utilisation directement sur une calculatrice.
- On peut regretter l'absence de domaine de validité et l'obscurité du facteur d'efficacité.
- Le tableau récapitulatif ne tient pas compte de tous les inputs.

EXPLOSION D'UN NUAGE DE VAPEUR
- Les sorties graphiques sont toujours inutilisables et le découpage de la courbe n'est vraiment pas
astucieux car on s'occupe surtout de la zone de 100 m à 1000 m qui n'est pas lisible.
- Il faut faire attention à la définition de la masse inflammable car en français on comprend la masse
du produit dont la concentration est comprise entre la LLI et la LSI; alors qu'en anglais le terme
"flammable mass" comprend toute la masse inflammable.
- Il faut reconnaitre que le terme "explosive yield" est assez obscure et que dans la plus part des cas,
on se contentera de prendre la valeur par défaut.

I. 6 - Quelques enseignements

Cette revue de certains codes et logiciels permet de voir ce qu'il est possible de faire

en matière de modèle de diffusion. Elle illustre à la fois l'amplitude des possibilités, ainsi que

certaines contraintes d'utilisation à prendre en compte : les principaux enseignements sont les

suivants :

- 1) - II existe une gamme complète d'outils informatiques, allant de codes encore

proches de la recherche tournant sur CRAY, aux logiciels qui demandent

quelques secondes de calcul sur micro-ordinateur.
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- 2) - La qualité du résultat dépend de la finesse de la modélisation et donc de la

puisssance de l'ordinateur. Mais, les modèles complexes n'ont pas d'intérêt

s'il ne peut y avoir des données suffisantes en quantité et en qualité.

De plus, avec des inputs nombreux et complexes, l'utilisation de modèles

sophistiqués nécessite des personnels qualifiés, sur le terrain et pour faire

tourner le modèle de façon pertinente. Donc, la conception d'un logiciel

nécessite la définition complète du système : matériel, recueil de données,

qualification des personnels.

- 3) - Les aspects pratiques sont importants :

- La qualité des sorties facilite considérablement l'utilisation du logiciel.

- La diversité des modules apparaît être un avantage appréciable et apprécié.

- L'aspect conventionnel d'un logiciel s'Impose si l'on souhaite un usage

général.

- D y a contradiction entre la recherche d'une aisance d'utilisation et le souci

de faire appréhender les phénomènes par l'utilisateur (cf, par exemple, le

recours automatique aux "valeurs par défaut").

Ainsi, dans le cas de l'intervention, il faut tenir compte de ce que les données

complètes ne peuvent être acquises à temps et que les personnels proches du terrain ne

sauraient être des spécialistes de la météorologie et de la diffusion. Dans le cas de l'analyse du

risque, c'est le coût de mise en oeuvre qui constitue la principale contrainte. La logique

consiste à utiliser d'abord un logiciel simple ou prenant des marges et à ne compliquer les

calculs qu'en cas de nécessité.

Même si ils sont inadaptés, des modèles du type de ceux qui existent sur micro

ordinateur sont les seuls qu'un non spécialiste peut utiliser. Quoiqu'ils puissent négliger

certains phénomènes importants, ils restent donc irremplaçables.
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II) - ACCIDENT ET INTERVENTION

II. 1 - Les phénomènes mis en jeu dans l'accident

La dispersion atmosphérique d'une substance n'est qu'une phase du processus

accidentel : pour arriver à modéliser ou à schématiser un accident, il est nécessaire d'en extraire

les points essentiels et de suivre leur enchaînement dans le temps. On entend par accident

l'origine, les causes et les conséquences d'un fait qui peut entraîner un risque ou un danger

pour l'environnement (population, matériel...)- On se limitera aux accidents entraînant

l'émission, liquide ou gazeuse, d'une substance toxique ou inflammable, provoquant par la

suite la formation d'un nuage et aboutissant à une contamination de l'environnement ou à une

explosion.

Dans le chapitre précédent, on s'est référé à la diffusion des effluents des centrales

thermiques (pollution en général). Ici est davantage pris en compte l'accident proprement dit

(fuite à une citerne, éclatement d'un réservoir sous pression...). On retrouve le système

général mais avec des distorsions d'échelle d'où une reprise de la description des différentes

phases.

Dès que la dispersion n'est plus envisagée isolément, il devient nécessaire de mettre

en évidence tous les phénomènes mis en jeu lors du relâchement de gaz ou de produit volatil

toxique ou inflammable. Les produits considérés se trouvent sous la forme liquide, liquide

cryogénique, pressurisée... A l'origine ces produits sont stockés dans des citernes, des

sphères, des bouteilles, des containers, des fûts... Pour des raisons diverses, ces produits sont

relâchés dans l'environnement et l'on cherche à déterminer quel sera leur comportement dans le

temps et dans l'espace.

La rupture du confinement entraîne des phénomènes et des conséquences très

variables selon le produit considéré, le type de stockage, l'importance et la position de la

brèche.

Le pire des cas est la rupture totale entraînant un relâchement immédiat et instantané de

la totalité du contenu (cas de la citerne d'un semi-remorque transportant 20 tonnes d'ammoniac

à Houston faisant 5 morts et 150 blessés ou le cas de la citerne d'un camion dont le contenu

(propylène) s'est déversé sur un camping et dont l'explosion fit plus de 200 morts à Los

Alfaquès.) à une brèche de faible dimension ou à une brèche à la hauteur de la phase gazeuse

dans un récipient à pression voisine de la pression atmosphérique : le débit est alors faible et
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permet une intervention facile au niveau même de la brèche.

Les principaux scénarios possibles sont résumés dans la figure II. 1. On peut parler

dans ce cas de scénarios de relâchement. Chaque scénario est caractérisé par quatre phases

successives: la libération du produit, l'écoulement en zone rapprochée, la dispersion dans

l'atmosphère, l'atteinte à l'environnement.

ACCIDENT OU RUPTURE

:• • - ;.':saiis:'f::ï;-;

• : PRESSION \ ÎUQUEFIE.

CRYOGENJÛUI

ECOULEMENT

DIPHASIQUE

JET LIBRE

URBULEN

ECOULEMENT

UQUIDE

COULEMENT EN
BROUILLARD

VAPORISATION INSTANTANEE

FORMATION D'UNE NAPPE

ET EXTENSION - VAPORISATION

FORMATION D'UN NUAGE => DISPERSION ATMOSPHERIQUE

NUAGE TOXIQU DEFLAGRATION ECLATEMENT

COMBUSTION

RAYONNEMENT
THERMIQUE

EMISSION DE

PROJECTILES
DETONATION

RISQUE DE DOMMAGE AUX HOMMES. AUX STRUCTURES ET AUX MATERIELS I

TYPE DE STOCKAGE

TYPE DE REJET

CONSEQUENCES IMMEDIATES

CONSEQUENCES SECONDAIRES

EXPLOSION

Figure II. 1 : Schéma des scénarios consécutifs à une rupture de confinement



39

a) La libération du produit :

La libération du produit se concrétise sous différentes formes : un jet libre turbulent,

un écoulement en brouillard, un écoulement diphasique ou encore un écoulement liquide. Pour

tous ces types de rejet sont caractérisés, c'est le débit à la brèche.

b) L'écoulement en zone rapprochée :

Cette phase est caractérisée par le comportement du produit h. proximité immédiate du

point de rejet. Elle se déroule dans les premières secondes, voire les premières minutes du

relâchement.

On peut alors assister à un écoulement purement gazeux ou à une succession de

plusieurs phases (liquide gravitaire, diphasique, brouillard). Le cas le plus fréquemment

rencontré est celui des gaz liquéfiés sous pression au comportement particulièrement complexe

caractérisé par les lois de l'écoulement et les lois thermodynamiques des changements d'état.

c) La dispersion dans: l'environnement :

On entend ici par dispersion dans l'environnement, la dilution progressive du polluant

dans l'atmosphère. Dans le cas des gaz "lourds", l'écoulement proprement dit se prolonge par

l'effondrement du nuage sur lui-même dans les premiers instants de relâchement. Ce n'est

qu'au-delà (après une centaine de mètres pour les rejets de quelques tonnes), ou

immédiatement après d'autres produits que le polluant devient passif. Cette phase résulte de la

phase précédente et est intéressante dans le cas de produits toxiques ou inflammables, bien que

pour ces derniers, 70 % des allumages aient lieu dans la minute qui suit le relâchement.

d) L'atteinte à l'environnement :

On entend par environnement aussi bien ce qui est vie humaine que ce qui est nature

(air et eau), matériel; sachant pertinemment que toute atteinte à l'environnement aboutit à un

danger pour les vies humaines. Usuellement on ne s'intéresse qu'aux dommages causés à

l'homme.

Pour les gaz toxiques, cela se caractérise par la relation exposition-effet. Cela consiste

à définir pour un effet donné, le seuil d'exposition, valeur à partir de laquelle cet effet sera

observé pour un individu donné situé en un point où la concentration est égale au seuil.
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à définir pour un effet donné, le seuil d'exposition, valeur à partir de laquelle cet effet sera

observé pour un individu donné situé en un point où la concentration est égale au seuil.

Dans le cas des explosifs, on définit, à partir de l'équivalent TNT et de la surpression

fournis deux voies d'exposition. Une voie d'exposition thermique, et une voie d'exposition

mécanique (surpression). La loi d'exposition-effet est déterminée par la définition du seuil de

mortalité à 10 % ou à 100 %, dans les deux cas : chaleur et surpression.

Cette partie se concrétise au niveau de l'organigramme par l'émission d'un nuage

toxique ou par une explosion (déflagration, détonnation, éclatement) aboutissant à

rayonnement thermique ou à l'émission de projectiles.

Ayant ainsi schématisé un accident sous la forme d'une succession d'événements, il

apparaît beaucoup plus facile, dans le cadre de cette étude, de découper un accident, afin de

l'analyser. Cette analyse a pour but de mettre en évidence les points sur lesquels il est facile

d'intervenir pour mettre fin aux conséquences mêmes de l'accident. Ainsi on arrive directement

à la partie intervention découlant de l'enchaînement des différents scénarios dans le temps.

Cette schématisation de l'accident sous forme d'une succession d'événements permet

bien sûr de placer la dispersion atmosphérique par rapport aux autres phénomènes ; ces

phénomènes peuvent donner lieu à autant de logiciels ou de modules d'un même logiciel.

L'intérêt de cette description est pourtant plus générale : elle fournit aussi un cadre pour situer

les actions possibles de maîtrise du risque, a priori ou en cas d'intervention sur un accident.

II. 2 - Schéma de principe de l'intervention

L'intervention se définit comme le fait de prendre part à une action , à une activité en

cours, dans l'intention d'influer sur son déroulement. Dans l'optique de ce rapport, on se

focalise sur le fait que les intervenants cherchent, grâce à une analyse détaillée de l'accident

(connaissance du milieu, analyse des sinistres, but à atteindre, moyens disponibles) à prendre

la décision pertinente.

Dans le but de définir les réponses à l'accident, les responsables ont mis sur pied une

organisation et des règles de conduite. Cette approche a priori est générale et guide les efforts

autant pour les accidents ordinaires que pour les accidents majeurs.

Dans ces derniers cas évidemment, les événemens dits "majeurs" se présentent
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comme des situations très complexes où prédominent un ou plusieurs facteurs aggravants

pouvant se conjuguer (gigantisme des sinistres ; analyse difficile des situations, tant dans leur

nature que dans leur évolution ; perte élevée en vies humaines et en matériel induisant des

retombées sociales, économiques et politiques importantes voir désastreuses). Autant

d'éléments défavorables ayant comme conséquence directe d'inhiber l'efficacité des actions

engagées par une direction des secours qui, dans la plupart des cas, subit une situation dont

elle maîtrise mal l'évolution et qui, de ce fait, ne se trouve jamais en position d'appliquer la

stratégie globale d'action la mieux adaptée. Néanmoins, dans tous les cas, la stratégie définie

ci-après, doit s'adapter aux circonstances (taille du sinistre, difficulté d'analyse de la situation,

vulnérabilités particulières). Le schéma ci-contre (fig. II. 2) représente le cadre d'analyse

utilisé par les services de secours. On peut distinguer deux grandes étapes. La définition d'une

stratégie d'action et l'élaboration d'une idée de manoeuvre.

a) Définition des stratégies d'action :

Les stratégies d'action sont à étudier lors de l'accident, mais elles doivent aussi faire

l'objet d'analyses préalables notamment dans le cadre des; POI et PPL On recommande de

considérer quatre points principaux :

Connaissance du milieu : Elle nécessite une étude descriptive détaillée portant sur les

composantes principales du secteur considéré, à savoir : la topographie, les populations, le

régime météo , les installations. C'est en général la partie la mieux traitée dans la prévention

des accidents sur les installations dangereuses. Il faut toutefois rester vigilant et garder à

l'esprit que ce cliché instantané perd totalement de son intérêt s'il n'est pas mis à jour

systématiquement à chaque modification apportée, soit au niveau des installations, soit au

niveau du site.
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LA ZONE D'INTERVENTION

•LA TOPOGRAPHIE:

•dimension et position de

la zone

-nivellement

-planimétrie:

-voies de communication

-cours d'eau

-habitat

-couvert végétal

-divers

-ressources concernées par

le type de sinistre

•LA POPULATION :

-sinistrés-smistrables

-comportement

-CONDITIONS METEOROLOGIQUES

-situation immédiate

-situation envisageable

-TACHES SPECIFIQUES A LA ZI

->BUT : METTRE EN EVIDENCE

CERTAINES CARACTERISTIQUES

DU MILIEU.

e

LE SINISTRE

-REACTIONS IMMEDIATES :

-SITUATION IMMEDIATE :

-qualité/simple ou multiple i

-importance volume et

gravité)

-espace (position)

-SITUATIONS ENVISAGEABLES:

(hypothétiques OJ sur valeurs)

-qualités

-importance

pacé

•DEMANDES RENSEIGNEMENTS:

•pour appréhender la SI

•pour étayer lei SE

->BUT: DECRIRE LE SINISTRE

DANS TOUTES SES

COMPOSANTES ET CERNER

SON EVOLUTION EN

FONCTION DU TEMPS.

BUT A ATTEINDRE

•OBJECTIFS :

•TACHES A ACCOMPLIR:

•ROLES DES DIFFERENTS

SERVICES :

-OU ET QUAND?

-possibles

-provisoires

-DECOUVERTE DES EFFETS

MAJEURS

(ou hiérarchisation des

taches à accomplir)

-conditions impératives

-en mombre variable

-accoro avec l'objectif

->BUT : DETERMINER TOUT CE

QU'IL FAUDRA FAIRE POUR

PERMETTRE D'ETUDIER AVEC

QUELS MOYENS IL VA ETRE

POSSIBLE DE LE FAIRE.

MOYENS

-CRITERES D/EVALUATION :

•MOYENS ADAPTES :

-qualité

-quantité

•MOYENS DISPONIBLES :

-adaptabilité

-quantité

•délais

-variabilité

-BALANCE DES MOYENS :

-rapprochement des moyens

adaptés et disponibles

CONSEQUENCES DE L'ANALYSE

VERIFIER TOUTES LES PHASES

ANTERIEURES :

'objectivité

'exhaustivité des dillérentes

tâches à accomplir

'au et quand ?

DEGAGER LES CRITERES DE CHOIX

'rendement efficacité/coût

'conséquences ou risques

acceptables (sauveteurs-

population-matériels-zone

d'intervention-réussite des

opérations.

ou en fonction de leur

provenance des différentes

parties de l'analyse)

ELABORATION OES IDEES DE MANOEUVRE

Combiner dans le temps et dans l'espace un ensemble d'effets à
obtenir et d'actions à réaliser

Ligne :DTA + ou + quand + contre quoi + avec quoi +par ou + style

- > ETRE EN MESURE D'EXPRIMER DES IDEES DE MANŒUVRE

PERMETTANT D'ATTEINDRE CORRECTEMENT UOBJECTIF

CONFRONTATION IDEES DE MANOEUVRE /SINISTRE

Exprimer les avantages et les inconvénients de chaque idée de

manoeuvre par rapport à l'évolution du sinistre. Confirmer ou

modifier les critères de choix

La phase confrontation dit comment les idées de manoeuvre

répondent, pour les critères apparus en "consécuence" de

l'analyse, aux différentes situations envisageables

-PREPARER LE CHOIX DU RESPONSABLE

CHOIX

->CONCFETISER LA DECISION SOUS LA FORME

D'UN ORDRE D'OPERATION

PJA : différentes taches à accomplir

SE : situations envisageables

SI : situation immédiate

ZI : zone dintervention

Figure IL 2 : Le cadre général de l'intervention
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Analyse des sinistres : Cette seconde étape doit permettre de décrire le sinistre tel

qu'il se présente, dans toutes ses composantes (Situation Immédiate) et d'estimer ses

évolutions potentielles dans le temps et dans l'espace (Situations Envisageables). Elle est

essentielle et c'est à partir de ses conclusions que les responsables devront fixer les objectifs à

atteindre. On note l'intérêt de disposer de renseignements a priori élaborés (cf POI, PPI).

A ce propos, les responsables notent que la réflexion a priori n'est pas toujours menée

à terme dans les meilleures conditions, car dans ce domaine les difficultés restent nombreuses :

tendance à exclure d'emblée du champ de l'étude les scénarios maximalistes à faible probabilité

d'occurrence et manque d'outils adaptés et de références permettant d'optimiser les

simulations, etc :

But à atteindre : à ce stade de la réflexion, les services de secours sont censés

connaître la zone d'intervention, le sinistre et son évolution potentielle dans le temps ; reste à

définir les objectifs. Le choix des objectifs est d'une importance capitale car il conditionne

toutes les actions que le responsable de l'intervention devra engager, surtout au niveau des

moyens.

Moyens : cette quatrième partie du raisonnement doit permettre d'établir, à partir

d'une analyse comparative entre les moyens nécessaires estimés de façon qualitative et

quantitative en fonction des différentes tâches à accomplir pour atteindre l'objectif et les

moyens existants adaptés en fonction de leurs disponibilités dans le temps, les possibilités

réelles d'action face à la dynamique de l'accident.

C'est à ce stade du raisonnement que doivent apparaître les périodes favorables à la

mise en oeuvre de la stratégie d'action ainsi que les éventuelles carences liées :

- au manque de moyens existants (traditionnels ou spécifiques),

- à l'impossibilité de rassembler des moyens dans les délais nécessaires.

Les responsables, en utilisant ces conclusions, peuvent envisager les actions

complémentaires suivantes :

- soit recibler l'objectif initialement défini, ce qui conduit à introduire la délicate notion

de risque résiduel acceptable et de degré de sécurité raisonnable.

- soit définir des actions préventives complémentaires et des axes d'effort à

développer.
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b) Elaboration des idées de manoeuvre :

L'analyse permet d'aboutir à l'élaboration d'idées de manoeuvres. C'est-à-dire

d'actions définies de façon réaliste, et exhaustives. Lors de cette phase, les "idées de

manoeuvres" sont à confronter à partir des critères de choix, souvent complexes et de gestion

de l'incertain puisque l'analyse n'est jamais complète.

Par exemple, l'incendie d'un dépôt de produits chimiques près de Nantes a contraint,

l'autorité compétente en la matière, c'est à dire le préfet, à prendre la décision d'évacuer plus

de 20000 personnes, avant que tous les paramètres, nécessaires à la prise d'une décision

adaptée ne soient entre ses mains. En effet, au moment de la décision, on n'avait pas d'idée

sur la durée du sinistre ni sur les concentrations des différents produits émis. L'idée de

manoeuvre était complexe car l'évacuation de 20000 personnes suppose une logistique

considérable (mobilisation des moyens de transport, transmission de l'information, mise en

place d'un hébergement...). Les critères de choix n'étaient pas simples à cause des

inconvénients immédiats ou potentiels (panique, accidents...).

Il est très important, alors que le temps est compté, de peser le pour et le contre de

toute décision avant de l'appliquer sur le terrain. Par conséquent, les décideurs cherchent à

raccourcir les délais grâce à Ici fois aux études préliminaires (PPI par exemple) et à des outils

rapides d'évaluation.

II. 3 - Acquisition et utilisation de l'information

Le schéma précédent met bien en évidence la nécessité d'un bon accès à l'information

pour la lutte contre l'accident. Ceci suppose qu'un certain nombre de conditions soit remplies :

a) Besoins généraux :

On peut d'abord citer des besoins d'ordre matériel : appareils de mesure (doseurs,

anémomètre, détecteur...), cartes topo graphiques, répartition de la population, iches de

renseignement sur les produits, conseils d'intervention pour tel ou tel produit, systèmes de

communication développés, moyens de calcul.

Cependant, dans le cadre de l'intervention sur le type d'accident défini auparavant, le

facteur temps est un facteur astreignant. Il est donc indispensable que, quels que soient les

artifices matériels mis en jeu, la. perte de temps soit minimale.
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Les moyens matériels existent mais ils ont encore besoin d'être accrus. La preuve en

est que, désormais, les services d'incendie et de secours se dotent, au niveau départemental de

CMIC (Cellule Mobile d'Intervention Chimique) équipées de tout le matériel nécessaire pour

l'intervention chimique. De telles unités aident dans la prise de décision, en ce sens qu'elles

ont une capacité d'analyse propre, mais leur utilisation doit être encore développée, tant au

niveau de leur nombre que du matériel utilisé.

Si la disposition de matériels adaptés permet d'accroître le nombre de données sur

l'accident et d'améliorer leur qualité, elle n'est pas suffisante car le problème se pose de leur

interprétation et de leur exploitation. Un premier élément est évidemment l'information et la

formation des personnels à l'analyse de ces phénomènes, ainsi qu'à celle de leur impact sur les

actions possibles. Les besoins sont donc, dans ce domaine, très présents. Pour exemple on

peut mentionner le débit à la brèche qui influence le type d'intervention à mettre en place, la

météorologie qui conditionne l'efficacité d'un rideau d'eau, la distance d'évacuation...

La mise en place d'un réseau d'expertise est un autre développement en cours

aujourd'hui. Il s'agit d'avoir un accès à une information critique sur produits et phénomènes

accidentels. Un dernier point est l'élaboration d'une batterie d'indicateurs synthétiques

permettant de résumer de façon claire et opérationnelle les paramètres décrivant les

phénomènes physiques. Ceci suppose une réflexion a priori et la mise au point des logiciels

correspondants.

b) Informations requises pour des actions concrètes :

Pour concrétiser la réflexion précédente, il a été nécessaire d'examiner des situations

précises d'intervention, afin de déterminer les actions possibles et l'information qui s'y

rapporte. Avec l'aide de personnes spécialisées dans le domaine de l'intervention (pompiers,

sécurité civile), il a été possible de déterminer ces actions en fonction des différentes phases de

l'accident (rejet, propagation, dispersion) où il est possible de les engager ainsi que le ou les

paramètres souhaités par les intervenants. Les résultats sont fournis ci-après : tableaux

III. 1,2,3.

Ces analyses ont montré que les actions et surtout les paramètres nécessaires

pouvaient être assez bien identifiés, ces derniers pouvant se déduire des modèles existants. La

construction de logiciels spécialisés semble donc réaliste et correspond bien à un besoin.
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Tableau IL 1 : Actions possibles et paramètres pertinents de l'intervention

BRECHE OU RUPTURE

AU NIVEAU D'UN

STOCKAGE DE PRODUIT

LIQUIDE OU LIQUEFIE

CRYOGENIQUE AVEC

ECOULEMENT LIQUIDE

FORMATION D'UNE

NAPPE SUITE A UN
REJET LIQUIDE

OU DIPHASIQUE

VAPORISATION DE

CETTE NAPPE

ACTIONS POSSIBLES /CONSEILS

-> La phase de flash est moins importante,
elle est fonction de la hauteur de liquide
et de la pression dans le réservoir

_» II ne faut pas mettre d'eau dans la phase
liquide car cela favoriserait l'évaporation;
il faut mettre en place une cuvette de
rétention puis confiner le liquide dans la
cuvette.

_> Les actions possibles recoupent celles
mentionnées dans les cas précédents;
l'évaporation et la formation d'un nuage
toxique sont traitées dans les cas suivants

-> Une fois que le liquide est accumulé dans
la cuvette il faut se référer à la phase
évaporation traitée dans le cas suivant

-> Une fois que la nappe est formée, il est
nécessaire de se servir d'une mousse
I>ermettant de limiter les apports
thermiques de l'atmosphère qui favorisent
l'évaporation. On doit utiliser une mousse
à foisonnement assez grand, c'est-à-dire
une mousse qui décante peu car l'eau
favorise le flash. On peu aussi limiter les
apports thermiques du sol en utilisant des
matériaux isolant.

11 est essentiel de connaitre la nature du
produit afin d'utiliser une mousse et des
matériaux isolants qui soient compatibles;
il faut aussi connaitre le comportement de
la mousse face à la décantation

PARAMETRES PERTINENTS

POUR LA PRISE DE DECICION

NATURE DU PRODUIT

PRESSION => DEBIT
A LA BRECHE

QUANTITE DEJA

REJETEE

TEMPS DE VIDANGE

NATURE DU PRODUIT

QUANTITE MIS
ENJEU

TAUX
DEVAPORATION

TEMPS
DEVAPORATION
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Tableau H. 2 : Actions possibles et paramètres pertinents de l'intervention

ACTIONS POSSIBLES / CONSEILS
PARAMETRES PERTINENTS

POUR LA PRISE DE DECICION

FORMATION D'UN

NUAGE TOXIQUE OU

INFLAMMABLE SUIVIT

D'UNE DISPERSION

ATMOSPHERIQUE

Un nuage toxique s'est formé et a diffusé
ou continu de se diffuser; trois faits sont
à prendre en considération :

a) comportement du nuage
b) présence de la population
c) risque d'explosion

a)Le nuage a un comportement qui dépend
de la nature du produit, du relief et des
conditions météorologiques. Il n'est pas
possible d'agir sur ces données mais il est
possible d'influer sur le comportement du
nuage.En effet, en réalisant un mur d'eau
on peut modifier l'évolution du nuage et
on peut aussi le saturer en vapeur d'eau
afin de favoriser sa diffusion.

b) La présence de la population sous le
passage du nuage est le fait principal de ce
type d'accident. Il faut envisager tous les
cas et toutes les solutions possibles pour
protéger la population. Le problème de
l'information des populations est le plus
délicat mais il n'est que sous entendu dans
les différentes actions à engager. Trois
solutions sont possibles : soit on décide àt
confiner la population, soit on l'évacué,
soit on ne fait rien. Le choix s'oriente
avec la connaissance des paramètres
mentionnés à droite.

Un de ces paramètres est basé sur des
concentrations. En France et dans le
monde il n'y a pas d'accord unanime
sur les seuils de toxicité des différents
produits. La concentration qui doit servir
lie référence est l'IDLH dont on connaît
lDeaucoup de valeurs. On peut aussi siter
d'autres concentrations à titre indicatif.

Le cas de l'explosion est traité dans les
cas suivants; les services de secours
ne doivent pas omettre de l'envisager.

NATURE DU PRODUIT

DEBIT A LA BRECHE

DUREE DU REJET

DIRECTION DU VENT

VITESSE DU VENT

DISTANTCES
ATTEINTES

ISOCONCENTRATIONS

TEMPS DE PASSAGE

DELAI D'ARRIVEE

MONTEE EN
CONCENTRATION
DANS LES LOCAUX

POPULATION
TOUCHEE
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Tableau II. 3 : Actions possibles et paramètres pertinents de l'intervention

EXPLOSION AVEC

RAYONNEMENT

THERMIQUE OU

EMMISSIONS DE

PROJECTILES

COMBUSTION D'UNE
NAPPE OU

INCENDIE SUITE
A UNE EXPLOSION

ACTIONS POSSIBLES /CONSEILS

-H> Dans le cas d'un risque d'explosion, les
actions possibles sont limitées. Mis à part
un mur d'eau qui peut saturer la phase
vapeur et limiter le risque d'explosion, il
n'est pas possible d'agir sur le nuage.
Les seules mesures à prendre sont des
mesures préventives; il ne faut pas mettre
d'effets aggravants tels que des obstacles
pouvant favoriser l'accumulation de gaz,
ne pas placer l'équipe d'intervention sous
le nuage, produire une source d'énergie
:>ucceptible de déclancher une explosion.
L'une des actions la plus urgente est la
mise en place, autour du rejet, d'un
périmètre de protection car c'est à ce
niveau que la concentration atteinte est la
plus forte.

_> I-es seules actions possibles ne peuvent
se faire que sous forme de conseils.
Connaissant certains paramètres, il est
possible de prévenir la population afin
de limiter les effets aggravants dans la
zone à risque c'est-à-dire éviter toute
étincelle, toute accumulation du gaz...

_> Le risque principal est le celui du BLEVE;
il dépend de la nature du produit et est lié
à la fragilisation du matériau mais reste
très difficile à quantifier.
Les actions possibles face à la combustion
d une nappe sont simples et connues (eau
mousse...) mais il faut utiliser un moyen
d'action qui soit compatible avec le
produit et faire attention à ne pas diluer la
nappe au risque de la faire communiquer
avec une rivière voisine.
Face au risque de BLEVE, il est importan
de refroidir les installations, de mettre en
place un périmètre de sécurité où l'on doit
utiliser des moyens d'actions fixes afin
d'y envoyer le moins de personnel, si on
peut toute fois en envoyer. Il ne faut pas
mettre de moyens de secours dans les
axes des stockages (axe du cylindre)

PARAMETRES PERTINENTS

POUR LA PRISE DE DECICION

NATURE DU PRODUIT

LIMITES
DT£XPLOSIBILITE

ISOCONCENTRATIONS

+ autres paramètres
mentionnes dans le cas

précédent

NATURE DU PRODUIT

QUANTITE MIS EN JEU
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IL 4 - Les facteurs déterminants de l'intervention

Bien entendu, dans la réalité, le déroulement de l'intervention est différent dans

chaque cas. On peut regrouper certains des facteurs (lieu du sinistre, gravité du sinistre, temps,

compétences à la disposition du responsable de l'intervention), qui font que l'intervention va

prendre des orientations différentes.

//. 4. 1 - Le facteur "connaissance du terrain"

H est nécessaire de différencier deux types de terrain différents; le "terrain connu" et le

"terrain inconnu". Dans la pratique le "terrain connu" correspond à un site fixe, c'est à dire un

site industriel répertorié. Chaque usine dangereuse doit en effet faire l'objet d'une autorisation

(selon le type d'industrie, cela peut aller de la simple autorisation à l'étude de danger). Il est

bien évident que pour le type d'accident envisagé ici les sites industriels succeptibles de le

provoquer, doivent faire l'objet d'une étude de danger. Ces études sont menées par les

industriels et soumis aux DRIR. Elles doivent permettre la mise en place de PPI (plan

particulier d'intervention).

Les industriels réalisent donc leur propre étude de danger. Ils disposent pour cela de

leur propre logiciel, de maquettes permettant de faire de la simulation ou encore des logiciels

que l'on a étudiés auparavant. Il n'est pas rare que les DRIR ou même la sécutité civile aient

fait leur propre analyse à partir des études fournies, utilisant leurs logiciels ou faisant appel à

des contre-expertises, souvent pour la diffusion atmosphérique. Les services de secours

peuvent donc avoir sur place un grand nombre d'informations sur l'accident et la possibilité

d'utiliser les simulations préétablies. De plus, la présence, directement sur le site, d'un

personnel sensibilisé sinon formé à la lutte contre le type de danger en cause, permet une

meilleure gestion de l'accident. Ainsi certaines usines sont dotées de leur propre équipe

d'intervention, ce qui permet de diminuer considérablement le temps d'intervention. A la fois

l'alerte parviendra rapidement a.ux services de secours et le personnel sur place pourra prendre

les premières mesures nécessaires au contrôle du sinistre.

L'intervention sur "terrain connu" apparait donc facilitée par l'apport d'études de

danger et la présence surplace de spécialistes. En particulier le produit mis en cause lors de

l'accident ne doit pas rester longtemps inconnu des services d'intervention. La connaissance

du "terrain" ne porte en effet pas uniquement sur la topographie, mais aussi la vulnérabilité du

voisinnage, la nature du danger et même l'identité des individus qui peuvent aider à contrer le

sinistre.
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Par contraste, les accidents de transport correspondent au terrain "inconnu". Qu'il soit

routier, ferroviaire, maritime ou par pipeline, le transport engendre un risque potentiel étalé sur

une certaine distance. A tout moment du déplacement, l'accident peut survenir. Les services de

secours qui auront à intervenir n'auront pas les mêmes données que sur un "terrain connu".

Certaines installations fixes, soit qu'elles ne soient pas classées, soit qu'elles aient été peu

étudiées, correspondent aussi à des "terrains connus".

Le lieu exact de l'accident, l'heure de l'accident, l'origine de l'accident, le produit

concerné, la quantité rejetée sont autant d'informations que les services de secours n'ont pas

forcément au départ. De plus., l'accident n'aura pas été simulé et l'aide sur place des services

d'intervention spécialisés n'existe pas à priori. Bien que les protocoles d'accord se mettent

souvent en place avec les industriels à l'échelon du département ou de la région, les délais

restent toutefois bien supérieurs à ceux du cas précédent. De plus, la qualité de ces accords

dépend de la densité du tissu industriel. Dans de telles situations, l'intervention s'appuie plutôt

sur l'expérience individuelle des intervenants.

Les divergences entre le déroulement d'une intervention sur "terrain connu" et celle

sur "terrain inconnu" se portent surtout sur la question de l'élaboration et du traitement de

l'information. En ce qui concerne le problème étudié ici, on peut envisager d'utiliser un modèle

de diffusion plus sophistiqué utilisant des données topographiques stockées pour un site, alors

que cette approche est impossible pour un point aléatoire du territoire. Les données de bases

seront tout à fait différentes et par conséquent l'interaction entre l'intervention et les logiciels

aura un tout autre aspect selon le cas considéré.

//. 4. 2 - Le facteur "gravité"

II apparait nécessaire pour mieux comprendre l'intervention d'approfondir la notion

de gravité. On remarque alors qu'il n'y a pas de relation directe entre la gravité de l'accident et

les moyens à mettre en place pour l'atténuer car la complexité d'un accident n'est pas liée à sa

gravité.

En effet, souvent, un accident potentiellement très sévère ne nécessite pas la mise en

place de moyens importants. Même si l'accident peut avoir des conséquences graves, une

simple mesure peut enrayer le déroulement de l'accident. Par exemple, un arrosage à eau

pulvérisée peut dévier un nuage toxique, l'évaporation d'une nappe peut être maitrisée par

l'épandage d'une mousse chimique à haut foisonnement.
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De telles décisions (arrosage à eau pulvérisée, épandage de mousses à haut

foisonnement) peuvent être proches du réflexe. Elles impliquent des vérifications élémentaires

(notion de compatibilité produit-eau) mais pas toujours des calculs sophistiqués.

II. 4. 3 • Le facteur "temps"

On a vu que le facteur temps interagissait avec les autres facteurs (grandeur et

connaissance du terrain), d'une certaine façon c'est le facteur le plus contraignant. Face à un

accident, il est important d'agir vite, mais, dans la réalité des faits, plusieurs paramètres,

masqués dans le schéma théorique d'intervention, modifient l'idée que l'on a de l'intervention.

Afin de maitriser ce facteur temps, il est nécessaire de se définir une échelle de temps. Cette

échelle est présentée sur la Fig II.3, page .

sm&ss 1

I N T E R V E N T I O N

A f t T ) Q . » « U ? S l N

TEMPS

A C C I D E N T

Figure IL 3 : Echelle de temps
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II faut distinguer les trois phases, avant, pendant et après l'accident. Même avant

l'accident, le facteur temps ne peut être là négligé. En effet, c'est pendant la période de

fonctionnement normal que toutes les mesures post-accidentelles possibles doivent être

identifiées, mises à l'étude et définies. Sur site fixe, ce temps est utilisé pour faire des études

de danger. Cela implique des simulations qui permettent d'envisager presque tous les accidents

possibles, allant du plus banal au plus grave, et les conséquences associées. Après accord

entre les DRIR et l'industriel, tel ou tel accident peut être écarté sur la base de sa faible

probabilité. On obtient alors des plans particuliers d'intervention où toutes les mesures à

prendre sont répertoriées. On gagne ainsi un temps précieux au niveau de l'intervention, mais

ces procédures sont longues et il convient de maintenir un rythme suffisant dans la réalisation

de ces études.

Le problème est beaucoup plus délicat pour un site "inconnu". Aucune étude précise

ne peut être menée, aucune simulation sur le terrain ne peut être envisagée. Les seules actions

possibles se font sur les équipements nécessaires, la formation du personnel spécialisé dans

l'intervention, l'élaboration de scénarios types mais aussi et surtout par l'intermédiaire

d'études comme celle-ci. Les circonstances de l'accident, le produit mis en jeu, les moyens

disponibles seront toujours différents. Par nature la préparation doit être d'ordre plus général.

Il ne sera pas possible de définir un plan particulier d'intervention comme sur un "terrain

connu". Cependant, des mesures sont envisageables afin d'optimiser au maximum ce facteur

temps; cette partie sera développée dans la partie synthèse.

Pendant l'accident, le facteur temps prend toute son importance. En effet une fois que

l'accident est survenu, il est important d'agir vite. Malheureusement, entre le début et la fin de

l'accident , plusieurs paramètres, qui déterminent le temps d'intervention, apparaissent

incompressibles et retentissent sur toutes les phases de l'accident : l'alerte et le délai de route

des secours.

L'alerte dépend elle-même de la connaissance du terrain. Sur "terrain connu", des

personnes sont chargées de veiller à la sécurité du site et peuvent, à tout moment, déclencher

l'alerte. Des moyens de contrôle permettent de surveiller le site et tout disfonctionnement peut

être détecté et signalé directement aux services compétents. Une telle structure permet de

gagner du temps au niveau de l'alerte. On peut même aller jusqu'à l'anticipation et déclencher

une intervention des services de secours dans un but préventif (cf l'exemple de Three Mile

Island aux Etas Unis ou POI), ou plus précisément dès qu'un accident met en jeu l'installation,

sans avoir immédiatement ou nécessairement de conséquences hors du site.
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Sur "terrain inconnu", les choses sont tout à fait différentes. L'alerte est très rarement

immédiate, souvent mal dirigée et incomplète car il n'y a pas de structure adaptée et

l'anticipation est rarissime, sauf en mer. Dans le cas d'un transport routier, il faut tout d'abord

qu'une personne prenne conscience de l'accident et qu'elle donne l'alerte. Pour cela il faut un

téléphone (et souvent une pièce de monnaie) et sa proximité n'est pas toujours évidente. On

voit donc que le temps nécessaire pour donner l'alerte est, en moyenne, beaucoup plus long

sur "terrain inconnu" que sur "terrain connu".

Quant à l'arrivée des secours, le délai de route à considérer n'est pas celui de l'arrivée

des premières équipes, mais celui des moyens adaptés. Pour un "terrain connu" l'alerte

provient normalement à un centre de secours qui possède les informations sur le site. Ce

dernier peut donc envoyer une équipe avec une idée à priori. Sur "terrain inconnu", la qualité

de l'alerte donnée aux services de secours conditionne énormément la rapidité de

l'intervention. Souvent, l'alerte est incomplète sinon inexacte et ne permet pas une intervention

dans les meilleures conditions. Il faut, dans un premier temps, localiser le lieu de

l'intervention. Il faut ensuite partir avec le matériel adapté à l'accident et la aussi, les

renseignements sur le ou les produits mis en cause sont parfois inexistants. Par conséquent,

l'intervention sur "terrain inconnu" est beaucoup plus délicate.

Tous ces paramètres, explicites ou implicites, font, qu'en moyenne, en France, tous

accidents confondus, le temps mis par les services de secours, pour arriver sur le lieu de

l'accident, est de 12 minutes. II faut ajouter à cela le temps mis entre le début de l'accident et la

communication de l'alerte.

En revanche, d'autres délais sont plus facilement compressibles, grâce à des

équipements ou à une organisation appropriée. Parmi ceux-ci, il faut citer le délai d'acquisition

et de traitement de l'information. Communication, télémesures, informatisation des

renseignements sur les produits sont autant de domaines où d'importants efforts sont faits. Le

souci de réduire ce délai est aussi un objectif du recours à des logiciels, et c'est une des

contraintes majeures de leur conception.

//. 4. 4 - Le facteur "compétences"

Quels que soient les facteurs considérés et à chaque étape, une autorité et unique doit

prendre les décisions: le responsable de l'intervention. Même s'il s'agit d'un accident chimique

important, le service de secours qui se rend le premier sur place, est celui qui est le plus proche
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du sinistre, pas forcément le plus compétent, tant au niveau de ses responsables que du

matériel dont il dispose. Malgré cela, le responsable devra faire face à l'accident dans les

premières minutes de l'intervention. Si l'accident est de trop grande ampleur, d'autres services

de secours viendront en renforts et la responsabilité de l'intervention sera transférée à un

échelon supérieur. Si l'accident est de trop grande ampleur, d'autres services de secours

viendront en renfort et la responsabilité de l'intervention sera transférée à un échelon supérieur.

Si l'accident nécessite la prise d'une mesure immédiate, le responsable devra alors rapidement

identifier les actions disponibles et en choisir une. Indépendamment de l'expérience et des

qualités personnelles d'un responsable, est cruciale la disponibilité des outils et/ou des

compétences aptes à extraire de la situation l'option ou les options et le ou les critères

discriminants à prendre en compte. Pour l'aider dans cette tâche, l'apport de moyens de calcul

lui permettrait de faciliter son choix. Le problème est de mettre en place une structure qui soit

adaptée à la compétence du responsable.

//. 4. 5 - Conclusion

Face à un accident, le recours à un logiciel doit permettre, au niveau du schéma

théorique d'intervention, de choisir plus rapidement entre toutes les types d'interventions

possibles. Cependant, il est indispensable de tenir compte de certains facteurs qui

conditionnent l'intervention sur le terrain ; il existe de grandes différences entre l'intervention

théorique et la façon dont elle se déroule sur le terrain.

Rendre opérationnel un logiciel, dans le cadre de l'intervention, c'est l'adapter à la

réalité de la situation rencontrée sur le terrain. Cette adaptation passe par une synthèse entre les

différentes possibilités d'agir face à un accident et les facteurs liés à l'intervention.
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III - LES APPORTS POSSIBLES D'UN LOGICIEL

III. 1 - La place d'un logiciel dans la logistique de l'intervention

Connaissant les besoins en matière d'intervention, c'est-à-dire les critères nécessaires

pour la prise de décision et les facteurs inhérents à l'intervention, il est possible de faire un

bilan comparatif entre ce qu'il faudrait faire et ce qu'il est possible de faire, avec l'aide d'un

logiciel, pour aider dans le choix de l'action à engager.

En pratique les services d'intervention ont la possibilité d'agir de différentes

manières, parfois contradictoires, souvent irréversibles. Par exemple on peut choisir d'évacuer

toute une population ou alors de la confiner. L'essentiel est de prendre la bonne décision. Le

problème réside dans la définition des paramètres physiques associés aux critères décisionnels.

Entre autre il faut étudier la disponibilité, Yutilité et la sensibilité de chaque paramètre, tout en

tenant compte des facteurs inhérents à l'intervention.

On a défini, dans les paragraphes précédents, une logistique de l'intervention et les

critères décisionnels qu'elle implique. Sachant que l'implantation de logiciels ayant la capacité

de répondre à certaines attentes dans le domaine de l'intervention est un fait acquis, il est

nécessaire d'examiner les conditions de mise en œuvre de ces logiciels dans la logistique

utilisée. En examinant de près le déroulement de l'intervention tel qu'il est décrit dans le

chapitre précédent, on voit que, parmi les quatre domaines définis (Zone d'intervention,

Sinistre, But à atteindre, Moyens), c'est le domaine du "sinistre" qui est celui où les logiciels

peuvent jouer le rôle le plus important.

Une des notions principales, ici, est celle de "situation immédiate" ainsi que les

situations envisageables associées. La "situation immédiate" regroupe l'importance, la qualité

et l'espace du sinistre. Bien que cette situation évolue dans le temps, certains paramètres, tel

que le débit à la brèche, peuvent être calculés avec l'aide d'un logiciel.
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Figure III. 1 : Influence des logiciels sur l'intervention

La définition des "situations envisageables" est cependant la partie de la logistique de

l'intervention la plus favorable à l'utilisation d'un logiciel. En effet, les données que l'on a

d'un accident sont issues de l'instant t. Mais la situation évolue rapidement et la décision prise,

en fonction de la situation à l'instant t, peut ne plus être adaptée à Tintant t+1. Le rôle d'un

logiciel serait d'exploiter les informations issues de l'instant t afin d'estimer l'évolution de
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l'accident et de prendre une décision adaptée à la situation présente; sachant aussi que toute

décision mettra un certain temps à se mettre en place.

L'apport des logiciels peut aussi avoir son importance au niveau de la "zone

d'intervention". Si on est capable de prédire l'évolution spatiale du sinistre, on peut évaluer, à

l'aide de cartes donnant la répartition de la population, le nombre de sinistrés et surtout le

nombre de sinistrables. Le logiciel peut aussi jouer un rôle au niveau du "but à atteindre".

Cherchant à définir où et quand il faudra atteindre le but fixé, connaissant l'évolution de

l'accident, il sera facile de faire ce choix.

Ensuite, l'influence de l'utilisation de logiciels se répercute à chaque étape de la

logistique et bien sûr au niveau du choix final.Ceci est résumé dans la fig III. 1, page 71 où

l'on verra ? que les logiciels ont tout à fait leur place dans la logistique de l'intervention.

III. 2 - Les contraintes liées à la variabilité des situations d'intervention

S'il veut répondre à tous les besoins, un logiciel doit tenir compte des facteurs

mentionnés plus haut propres à l'intervention. Ce sont ces facteurs qui vont conditionner

l'adaptation des logiciels et pour étudier leur influence, il est nécessaire de raisonner par

rapport à l'échelle de temps définie dans le chapitre précédent.

///. 2. 1 - Eléments préliminaires de réflexion

La phase principale où le facteur temps joue un rôle essentiel, est celle qui coïncide

avec le déroulement de l'accident et recouvre l'arrivée des secours sur les lieux ainsi que les

différentes actions menées sur le terrain. Les services de secours doivent agir dans les délais

les plus brefs et une fois sur place, ils doivent regrouper le maximum d'informations sur

l'accident et prendre des mesures appropriées. Comme celle de tout matériel, la mise en œuvre

d'un logiciel adapté au fonctionnement sur micro-ordinateur exige un minimum de temps

essentiellement pour saisir les paramètres de l'accident, augmentant ainsi le temps

d'intervention c'est à dire le temps mis entre le constat de l'accident et la décision prise pour y

remédier.

Le facteur temps n'est pas le seul à rentrer en ligne de compte. D y a aussi les moyens

dont disposent les centres de secours. En France, très peu nombreux sont les centres à

posséder un micro-ordinateur.. On en rencontre dans les grands centres de secours mais,

malheureusement, ce sont rarement eux qui arrivent les premiers sur les lieux de l'accident.
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Pour les centres possédant un micro-ordinateur, deux solutions sont envisageables.

Soit il s'agit d'un micro-ordinnateur portable et dans ce cas cela nécessite l'utilisation de

batteries dont la durée d'autonomie est relativement restreinte (il n'existe pas encore de portable

que l'on puisse brancher sur la batterie d'une voiture), soit il s'agit d'un micro-ordinateur fixe

et, dans ce cas, la communication entre le lieu de l'accident et le centre de secours est des plus

vulnérables; tout ceci sans perdre de vue que l'on est susceptible d'augmenter le temps

d'intervention.

Certaines personnes ont eu l'idée de la mise en place d'un système centralisé

accessible par minitel. Il faudrait dans ce cas relever les paramètres connus de l'accident, les

communiquer à son centre de secours; ce dernier, si il y a accès, doit questionner l'ordinateur

central, attendre les résultats sur son minitel et en dernier lieu, les faire parvenir au personnel

détaché sur les lieux de l'accident. Une fois de plus, on s'éloignerait de la réalité de

l'intervention. On pourrait cependant imaginer un terminal relié directement à l'unité centrale

par l'intermédiaire de lignes téléphoniques publiques. On peut tout de fois remarquer que dans

le cas de l'accident de Nantes où la population attendait des renseignements, le réseau

téléphonique a été rapidement submergé et saturé. Par conséquent, toujours dans le but d'agir

rapidement face à un accident, il est préférable de limiter au maximum les communications

entre les différents services et d'envisager un traitement de l'information sur place; à moins

d'avoir un réseau de communication indépendant et très fiable.

Il faut aussi considérer le facteur compétence sachant que, souvent, la personne qui

connaîtra le mieux le logiciel sera la personne qui aura eu le temps de le manipuler, c'est à dire

un pompier professionnel par exemple, et cette personne peut être aussi le responsable de

l'intervention. Elle n'aura pas le temps de diriger l'intervention et en même temps d'utiliser le

logiciel, n faudrait une personne formée et spécialisée dans ce domaine et ce n'est pas évident,

compte tenu des moyens dont disposent les centres de secours.

Le facteur gravité de l'accident est lui-même déterminant : Soit l'accident est très grave

(explosion d'une cuve de produit toxique, éclatement d'un camion citerne...) et l'utilisation

d'un logiciel doit être une question de minutes car les mesures à prendre sont très urgentes,

soit l'accident est de gravité moindre (au maximum risque d'explosion ou fuite sur le réservoir)

et l'utilisation d'un logiciel est tout à fait envisageable.

Prenons un exemple majorant. Il s'agit d'un stockage de 1000 tonnes d'ammoniac.

On suppose que tout l'ammoniac est rejeté dans l'atmosphère. Utilisons BATEX afin de
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connaître la distance maximum atteinte par la concentration seuil, sachant que l'on a un vent de

15 M/S. La distance atteinte par la concentration x temps mortelle de 1730 (GM-3)n.S est de

25,2 Km dans un temps de 28 minutes pour le coeur du nuage. Cet exemple permet de mettre

en évidence la nécessité d'agir rapidement. Au bout de 28 minutes, il sera trop tard pour agir

car l'ammoniac sera suffisament dillué, ses effets ne seront plus mortels et toute action sera

inutile. Il faut donc agir rapidement et ceci dans une zone s'étalant sur plus de 25 Km. Sachant

qu'il faut en moyenne près de 12 minutes pour que les services de secours arrivent sur les

lieux de l'accident, il ne reste plus, théoriquement que 16 minutes pour agir. Il est bon de

remarquer que, dans le cas d'une quantité nettement moindre d'ammoniac et avec une même

vitesse de vent, non seulement la distance atteinte par la concentration critique est beaucoup

plus courte mais aussi que son délai d'arrivée est beaucoup plus court; le temps imparti aux

services de secours pour intervenir, là où il en est encore temps, ne fait dans ce cas que

diminuer.

Prenons maintenant l'exemple d'une simple fuite au niveau d'une citerne de produit

toxique. Un logiciel peut permettre de calculer le débit de fuite, la quantité déjà rejetée, le taux

d'évaporation du produit, la distance atteinte par la concentration-seuil. Cependant il est

important d'agir vite. La décision de réaliser un rideau d'eau face à une fuite suffit en elle

même pour diminuer fortement la dispersion du gaz toxique, l'épandage d'une mousse à haut

foisonnement permet de stopper l'évaporation du produit toxique. A partir de ces deux

exemples on est en droit de se demander quelle est la place des logiciels dans ce type

d'accident.

On vient d'étudier les cas extrêmes, reste le cas intermédiaire; celui de l'incendie d'un

dépôt de produits toxiques. Il s'agit dans ce cas d'un rejet en continu (type panache) dont un

exemple est donné par l'accident de Nantes. Dans ce dernier cas (émanation d'un nuage

toxique en continu), il a fallu prendre des mesures rapidement. L'utilisation d'un logiciel sur

l'accident aurait pu permettre d'avoir une bonne estimation des distances parcourues, des

concentrations atteintes, des surfaces concernées. La difficulté vient du recueil des données

nécessaires pour faire tourner le logiciel. A Nantes, il a fallu plus de six heures avant que l'on

ait une notion exacte des produits et des quantités mis en jeu. Au bout de six heures, la

décision d'évacuer avait été prise. Si les concentrations atteintes sur le passage du nuage avait

été réellement dangereuses, l'évacuation aurait été impossible car, en France et dans le monde,

on ne sait pas encore évacuer toute une population sous atmosphère toxique. Il aurait fallu

confiner la population.
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Enfin, parmi les autres caractéristiques de l'intervention, il faut mentionner le degré de

connaissance de l'accident. En effet, quand les services de secours arrivent sur les lieux de

l'accident, ils ne connaissent que très peu de paramètres. Pour utiliser un logiciel, il est

nécessaire d'introduire quelques inputs (vitesse du vent, conditions de diffusion... voir

premier chapitre). Avec peu de paramètres, les résultats obtenus sont éloignés de la réalité mais

le peu d'informations fournies peut tout de même suffïr à orienter la décision.

/// . 2. 2 - Quelques situations types et les problèmes associés

A la lumière des exemples ci-dessus, trois situations de référence peuvent être définies

pour chacune desquelles l'intérêt de l'apport d'un logiciel est envisagé :

-1er cas: rejet brutal et total du toxique = modèle bouffée

-2 ème cas: fuite au niveau d'un réservoir ou émanation en continu d'un nuage

toxique = modèle panache.

-3 ême cas: risque d'explosion ou de fuite succeptible d'engendrer l'émanation

d'un nuage toxique.

L'intervention lors d'un accident engendre deux successions d'événements

concernant d'une part la séquence accidentelle proprement dite (rupture du confinement,

évaporation, diffusion,...), d'autre part le déroulement de l'intervention. Tout événement se

trouvant sur le "chemin critique" de ce dernier influe sur le niveau final de gravité des

conséquences de l'accident en jouant par exemple sur les délais -et par suite l'efficacité- de

l'intervention . Le problème est ici de savoir si l'utilisation d'un logiciel est sur le chemin

critique c'est à dire si le fait de se servir d'un logiciel pour intervenir peut entrainer une "perte

de temps" ayant des conséquences sur la maximisation du sinistre.

Souvent, dans le premier cas, il est déjà trop tard quand les services de secours

arrivent sur les lieux de l'accident. Les mesures qu'il aurait fallu prendre ne sont plus

envisageables. L'utilisation d'un logiciel n'est pas dans ce cas sur le chemin critique. Le

logiciel peut cependant servir à estimer les retombées de l'accident (zone atteinte, population

touchée, tout ceci par l'intermédiaire de la distance maximale atteinte par la concentration

critique). Il peut aussi, dans le premier exemple donné, permettre d'intervenir là où il en est

encore temps sachant que, dans ce cas, le logiciel est le moyen le plus rapide pour estimer la

zone touchée par le sinistre.
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Dans le deuxième cas, les événements s'enchainent dans le temps mais l'accident peut

encore être contrôlé. Le problème est de savoir si l'utilisation d'un logiciel n'entrainerait pas

une "pêne de temps" trop importante. Malgré les inconvénients liés à l'utilisation de celui-ci,

une personne maîtrisant parfaitement le logiciel obtiendra des résultats dans des temps

inférieurs à ceux nécessaires à la mise en place d'un mode d'intervention. Cependant, dans ce

type d'accident, le logiciel est sur le chemin critique; il nécessite un certain temps d'attente

avant de donner des résultats. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il sert d'aide à la prise de

décision et que par conséquent il n'est pas l'organe indispensable par lequel passe toutes les

informations. Il doit se concevoir comme une structure indépendante qui se rajoute aux

moyens mis à la disposition des services de secours. En théorie il est sur le chemin critique

mais en pratique il ne doit pas y être. De toute manière, si on le considère sur le chemin

critique, il est nécessaire de raisonner en coût I efficacité et de ce point de vue le logiciel est très

vite compétent.

Le troisième cas est le plus simple car l'accident est susceptible d'avoir lieu; certains

événements le laissent envisager. Le logiciel ne peut pas être considéré comme étant sur le

chemin critique. Dans une telle situation, il prend toute son importance car il permet d'anticiper

et de prendre des décisions préventives.

Les différents cas d'intervention rencontrés et les problèmes d'utilisation d'un logiciel

sont résumés ainsi :

- 1) Le rejet est brusque et total ("bouffée") et dans ce cas, l'utilisation d'un logiciel ne

peut servir qu'à l'estimation des distances atteintes par le nuage et du temps d'arrivée afin de

savoir si il est encore temps d'intervenir dans un secteur précis.

- 2) Le rejet est panache et l'utilisation d'un logiciel, même si elle se situe sur le

chemin critique, permet, à condition qu'on la conçoive comme une aide et non pas comme une

étape obligatoire dans le déroulement de l'intervention, d'estimer l'évolution de l'accident et

d'anticiper sur les mesures à prendre.

- 3) On ne sait pas évacuer une population sous atmosphère toxique donc il est

important d'agir avant que le nuage toxique arrive et de ne pas envoyer d'équipe dans le nuage.

- 4) On peut considérer, dans le cas d'un modèle "bouffée", quelque soit le produit

concerné, que compte tenu de la diffusion, la concentration critique (ex: dose létale) ne dépasse

pas les 3000 mètres sachant que l'on a des stockages de quantité limitée. Or 3000 mètres avec
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un vent de 5 m/s donne un délais d'arrivée minimum de 10 minutes; sachant qu'il faut 12

minutes en moyenne pour que les services de secours arrivent sur les lieux de l'accident,

l'utilisation directe d'un logiciel est inutile.

- 5) II faudra encore attendre longtemps, en France, avant que tous les centres de

secours soient dotés de micro-ordinateurs portables.

Il apparait clairement, à la vue de ce résumé, que l'utilisation d'un logiciel, comme

aide à la décision dans le cadre de l'intervention, n'est pas simple. Il est important de retenir

que l'utilisation d'un logiciel ne doit pas se concevoir comme un élément indispensable dans la

prise de décision mais simplement commme une aide. L'équipe d'intervention détachée sur les

lieux de l'accident ne doit pas conditionner toute son intervention par rapport aux résultats

donnés par le logiciel, elle doit simplement les analyser afin de savoir s'ils peuvent orienter les

décisions futures.

Si l'on conçoit l'utilisation d'un logiciel comme une aide dans la prise de décision, il

s'agit alors d'une structure en parallèle qui n'interfère nullement avec le chemin critique. Les

problèmes d'utilisation deviennent alors des problèmes d'ordre matériel. En effet, en tant que

structure parallèle, l'utilisation d'un logiciel demande la mobilisation d'une personne

compétente; cette personne n'étant plus directement opérationnelle sur le terrain.

III. 3 - Quels résultats utiles? Quelle information préalable nécessaire?

/ / / . 3. 1 - Au cours de l'intervention

Les besoins de l'intervention sur le terrain sont généralement restreints. Les services

de secours n'ont pas besoin d'outil très sophistiqué pour prendre une décision. Face au type

d'accident défini dans le deuxième chapitre, l'objectif principal est d'éviter de faire prendre tout

risque à la population avoisinnante ainsi qu'à l'équipe d'intervention.

Dans le cas d'un accident sur site "connu" (installation fixe), les services de secours

peuvent disposer d'études déjà réalisées. Ces études ont pour but essentiel d'imposer aux

industriels des nonnes de sécurité et d'implanter des plans particuliers d'intervention Les plans

particuliers d'intervention (PPI) sont mis au point pour être utilisés par les services de

secours. Ils doivent donc répondre à leurs besoins. Les DRIR utilisent déjà des logiciels pour

réaliser ces études de danger mais cela ne convient pas toujours aux personnes responsables

d'intervention. Souvent, les services de secours ont besoin d'informations simples,
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éventuellement mêmes majorantes pour prendre une décision. Il est important d'aller à

l'essentiel. Par exemple le fait d'écarter tel ou tel scénario comme "peu plausible", pour des

raisons d'acceptabilité ne correspond pas aux principes de rédaction des PPL

Ayant identifié les origines de l'accident, les services de secours peuvent utiliser ces études et

agir en conséquence: Souvent, les études se matérialisent par des tracés graphiques explicitant

les termes sources et l'ampleur de l'accident; il suffît alors de reporter ces tracés sur une carte à

l'échelle afin de déterminer la zone atteinte et prendre les décisions qui s'imposent.

Concrètement, il s'agit de courbes donnant la surface et les distances atteintes par les

concentrations critiques. On peut remarquer que ces graphiques correspondent à des

estimations suffisamment majorantes afin d'éviter tout risque.

Lors d'une intervention sur site "inconnu", les services de secours ne possèdent

aucune information préalable relative au produit mis en jeu, à la localisation du rejet éventuel. H

n'existe a fortiori pas d'abaque disponible concernant ce type de situation. Pour pallier à ce

manque on pense naturellement aux logiciels implantés sur micro-ordinateur. Même s'il est

difficile de concevoir dès aujourd'hui l'utilisation d'un micro-ordinateur sur les lieux de

l'accident, on peut néanmoins l'envisager. A moyen terme, tous les centres de secours seront

dotés de micro-ordinateur et, que ce soit sur les lieux même de l'accident ou à partir du centre

de secours, il est sera possible d'utiliser un logiciel.

Ce logiciel, pour répondre aux besoins des responsables de l'intervention, doit

donner des résultats permettant de faciliter la prise de décision. Deux situations sont alors

possibles:

- soit on est en face d'un risque réel c'est à dire que le rejet a eu lieu

- soit on est en face d'un risque potentiel, c'est à dire que le rejet n'a pas eu lieu

Que l'on soit face à un risque réel ou à un risque potentiel, certains besoins se

recoupent. Dans les deux cas, ce qui importe c'est de savoir où il faut intervenir, ou, où il

faudra intervenir. Les critères décisionnels sont alors les mêmes (distance atteinte par la

concentration critique, délai d'arrivée, temps de passage) et aboutissent à des décisions

semblables (fin de l'alerte, ouverture des fenêtres, déplacement de la population dans le cas

d'un risque réel et évacuation, alerte, fermeture des fenêtres dans le cas d'un risque potentiel)

Si la population a été évacuée, il faudrait que le logiciel puisse donner l'évolution de la

concentration en fonction du temps et le temps de pasage du nuage. Avec ces données, les

responsables de l'intervention n'auront pas besoin de faire de mesures sur le terrain ou en tout
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cas pourront les faire efficacement c'est à dire au bon endroit, avant de savoir si la population

peut regagner ses logements.

Dans le cas d'un confinement, connaissant l'évolution de la concentration en fonction

du temps tant à l'extérieur des bâtiments qu'à l'intérieur, la durée de passage du nuage, le

temps nécessaire pour, qu'après la fin de l'accident, la concentration seuil, en un point donné,

soit inférieure à la concentration critique, il sera possible de choisir de maintenir ou de lever la

décision de confiner la population et en tout cas l'ordre d'ouvrir les fenêtres après le passage

du nuage pour faire décroitre les concentrations intérieures.

Reste à savoir, si le logiciel à mettre en place dans ce genre de situation doit couvrir

l'ensemble de l'accident ou s'il ne doit traiter que les points précisés auparavant. Dans ce cas il

faudrait créer un logiciel spécial, adapté aux besoins issues de cette phase de l'intervention,

traitant donc les paramètres suivants :

- évolution de la concentration en fonction du temps; et ceci tant pour un modèle

"bouffée" qu'un modèle "panache".

- évolution de la concentration dans les locaux compte tenu des différents coefficients

de renouvellement; et ceci tant pour un modèle "bouffée" qu'un modèle "panache".

- le délais de passage du nuage en n'importe quel point; pour un modèle "bouffée".

- le temps nécessaire, après la fin de l'accident, pour que la concentration, en

n'importe quel point sous le nuage, soit inférieure à la concentration critique fixée; pour un

modèle "panache".

Tous ces paramètres ne concernent que la phase terminale de l'accident, c'est-à-dire la

diffusion du nuage. On ne tient nullement compte des premières phases de l'accident,

caractérisées par les paramètres suivants: débit à la brèche, taux d'évaporation...ainsi que tout

ce qui est nappe en feu, jet en feu, boule de feu, explosion, sur-hauteur du panache, gaz lourd,

dispersion d'un jet...

Reste à savoir s'il est utile de créer un logiciel spécifique pour traiter les paramètres

exposés auparavant, ou si il est possible de créer un logiciel sous forme de modules; modules

recouvrant dans ce cas tous les besoins explicités dans les chapitres précédents.
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// / . 3. 2 - Avant et après l'accident

Quand on s'intéresse aux phases pré- et post-accidentelle, on ne sort pas du cadre de

l'intervention. En effet, l'expérience montre, compte tenu des facteurs inhérents à

l'intervention, qu'il est nécessaire d'envisager un accident afin d'en prévoir l'ampleur et les

conséquences. Si l'accident est envisagé, cela permet de mettre en place différents scénarios

avec les conséquences engendrées. Face à ces scénarios, il est possible de créer un logiciel qui

permettra d'élaborer des solutions d'intervention dans toutes les phases de l'accident.

Si l'accident a eu lieu, pour améliorer l'expérience des responsables de l'intervention,

il serait bon de mettre à leur disposition un logiciel leur permettant d'analyser l'accident, afin

de pouvoir apprécier le bien fondé des décisions prises. Là aussi il est essentiel de créer un

logiciel répondant aux attentes, non seulement des services de secours, mais aussi des

organismes ou entreprises gérant ce type d'accident.

La situation n'est pas la même , on vient de le voir selon que le terrain est "connu" ou

"inconnu". Dans le premier cas, jusqu'à présent, les organismes tels que les DRIR, ont

procédé ou fait procéder aux études de danger préalables aux plans particuliers d'intervention.

Ce sont ces derniers dont un logiciel peut contribuer à faciliter le développement. En terrain

moins connu, s'il est difficile d'anticiper, puisqu'on ne peut pas prévoir tous les accidents ni

tous les lieux possibles, il reste l'expérience, et par suite l'idée -d'utilité à vrai dire générale- de

créer un logiciel permettant grâce à une analyse post-accidentelle d'élaborer une bibliothèque

des accidents. Cette bibliothèque servira d'expérience pour les futurs accidents. Il est de fait

que la mise au point d'une banque de données sur les accidents nécessite un minimum de

mobilisation pour interpréter et classer les faits. La référence à un logiciel est, dans ce contexte,

une bonne solution.

Compte tenu des besoins soulevés par les pompiers (voir chapitre "intervention"), il

est nécessaire de classer les besoins selon leur importance mais aussi selon la facilité à les

intégrer à un logiciel; cela revient à étudier leur sensibilité et leur accessibilité. On doit arriver à

extraire les paramètres fondamentaux dans l'aide à la prise de décision, les introduire dans un

logiciel et trouver des sorties adaptées aux besoins.
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III. 4 - Importance et accessibilité des paramètres fondamentaux

Les tableaux concernant les besoins en matière d'intervention, mentionnés dans le

chapitre "intervention", doivent permettre d'extraire ces paramètres fondamentaux compte tenu

de leur accessibilité et de leur sensibilité.

Cependant il faut noter que les informations fournies par les spécialistes de

l'intervention peuvent apparaître incomplètes et peu détaillées mais il s'agissait de personnes

sensibles aux problèmes d'informatisation de l'intervention et par conséquent certaines actions

et certains paramètres ont pu être oubliés sciemment sachant qu'ils n'auraient pas d'influence

sur l'adaptation des modèles.

///. 4. 1 - L'accessibilité

Dans le but de dégager les paramètres fondamentaux et avant de procéder à une

classification des différents paramètres selon leur accessibilité, il est nécessaire d'écarter tout

de suite les paramètres inaccessibles, c'est-à-dire ceux qui ont une influence sur le

comportement du nuage mais dont la prise en compte est impossible dans le type de logiciel

envisagé. Il s'agit du relief'et des gaz lourds. Les raisons de leur inaccessibilité est étudiée

dans le dernier chapitre "cahier des charges".

Les paramètres mentionnés dans les tableaux du chapitre "intervention" n'ont pas tous

la même signification. Ils sont tous importants dans le sens où la valeur qu'ils prennent a une

signification et influe sur le choix de l'intervention à mener mais certains sont mesurés (ou plus

ou moins connus) et d'autres doivent être calculés. Par exemple, la vitesse du vent, la direction

du vent, la nature du produit, les limites d'explosibilité sont des paramètres connus ou à

mesurer; le débit à la brèche, les isoconcentrations, le temps de passage, le délai d'arrivée, la

montée en concentration dans les locaux... sont des paramètres à calculer. Il est certain que les

paramètres à mesurer ou ceux dont la valeur peut être connue sans calcul ne sont pas les

paramètres fondamentaux tels qu'on peut les concevoir dans cette étude. Ce sont plutôt des

paramètres dont la connaissance est nécessaire pour le calcul de ces paramètres fondamentaux.

On entend donc par paramètre fondamental, un paramètre dont la connaissance, dans

le but de réaliser un logiciel adapté à l'intervention, nécessite un calcul basé sur d'autres

paramètres (ceux à mesurer ou connus) et influe fortement sur le choix de l'intervention. On

peut remarquer cependant que ces paramètres fondamentaux peuvent être calculés. En effet, il

est possible de faire des calculs de concentration directement sur le terrain et de déterminer par
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approches successives un profil des concentrations et les distances atteintes par le produit

toxique; on peut aussi calculer le temps de passage en restant à un endroit fixe sous le nuage et

en mesurant les concentrations; il en est de même pour la montée en concentration dans les

locaux. Cette approche de la connaissance des paramètres fondamentaux est en opposition

totale avec la conception d'un logiciel adapté à l'intervention. Le but de ce logiciel est de

permettre de calculer des paramètres dont la connaissance sert à anticiper sur le déroulement de

l'accident afin de prendre des mesures adaptées. Attendre que les phénomènes se mettent en

place pour les estimer est dénué de tout fondement par rapport au but que l'on s'est fixé dans

l'adaptation des modèles de diffusion à l'intervention.

On peut aussi remarquer que la liste les paramètres connus ou à mesurer est tout à fait

incomplète. En effet pour calculer les isoconcentrations il est nécessaire d'utiliser un grand

nombre de paramètres tels que la vitesse du vent, la direction du vent, la nature du produit mais

aussi, la hauteur du rejet, la vitesse de dépôt sec, le taux de lavage, la réflexion au sol, la

hauteur de la couche d'inversion, la quantité relâchée, les conditions de diffusion, les seuils de

toxicité...; pour calculer le débit à la brèche, il faut la hauteur de liquide, la pression de

stockage, la forme du réservoir, la température de stockage...En fait ce sont tous les

paramètres qui entrent en jeu dans le calcul du phénomène physique. L'accessibilité de ces

différents paramètres conditionnent la validité du modèle utlisé. Une étude plus approfondie de

ces paramètres est réalisée dan:; le chapitre cahier des charges,

/// . 4. 2 - La sensibilité

La sensibilité sous entend le rôle et l'importance que joue le paramètre tant au niveau

de la modélisation physique qu'au niveau du choix de l'intervention à mener.

En ce qui concerne les paramètres connus ou à mesurer, la sensibilité permet de

donner plus ou moins de signification au paramètre considéré. Il suffit pour cela de faire

fluctuer ce paramètre en gardant les autres constants et d'évaluer les différences engendrées.

Certains paramètres ont peu d'influence (conditions de diffusion, réflexion au sol, vitesse de

dépôt sec, taux de lavage, hauteur de la couche d'inversion...) par rapport à d'autres (vitesse

du vent, quantité relâchée, seuils de toxicité). Cette différence doit se traduire par l'importance

que l'on donne à la valeur de chaque paramètre. Cette étude est menée sur le modèle B ATEX

dans le chapitre cahier des charges. Il est bien évident que lors de la conception d'un logiciel

adapté, cette étude devra être réenvisagée et ceci d'une manière plus approfondie.
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La sensibilité des paramètres fondamentaux dépend du modèle utilisé pour les calculs

et de l'importance que joue le paramètre dans le choix de l'intervention à engager. Ne

connaissant pas les modèles physiques servant au calcul de chaque paramètre, on peut

simplement se baser sur l'avis des responsables de l'intervention pour dégager les paramètres

fondamentaux, c'est-à-dire ceux qui doivent obligatoirement être introduits dans le logiciel

adapté à l'intervention.

/ / / . 4. 3 - Les paramètres fondamentaux

Connaissant les critères de choix, l'accessibilité et la sensibilité des différents

paramètres, les paramètres fondamentaux indispensables au logiciel adapté à l'intervention sont

les suivants :

- le débit à la brèche

- les isoconcentrations

- le temps de passage

- le délai d'arrivée

- la montée en concentration dans les locaux

et les paramètres fondamentaux qu'il faudrait introduire:

- la quantité mise enjeu lors du rejet

- le temps de vidange du réservoir, de la citerne...

- le taux d'évaporan'on

- la durée de l'évaporation

Parmi les paramètres; nécessaires au calcul des paramètres fondamentaux, il est

primordial de tenir compte des suivants:

- la vitesse du vent

- la quantité relâchée

• les seuils de toxicité

Reste les paramètres dont le logiciel doit essayer de tenir compte:

- conditions de diffusion

- réflexion au sol
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- vitesse de dépôt sec

- taux de lavage

- hauteur de la couche d'inversion

- hauteur du rejet

II ne faut pas oublier que tous ces paramètres sont influencés par la nature du produit

dont les caractéristiques interviennent dans tous les calculs. Il est donc nécessaire d'avoir, au

niveau du logiciel, des données sur le produit.

Cette synthèse a permis d'analyser tous les problèmes inhérents à l'adaptation d'un

logiciel à l'intervention. Elle sert de base de réflexion pour la réalisation de ce logiciel.

Certaines options, prises dans cette partie, doivent être modulées selon les modèles physiques

choisis et peuvent donc être modifiées.Il s'agit d'une sensibilisation au problème de

l'adaptation des modèles de diffusion à l'intervention. Les chapitres suivants permettent

d'argumenter les options prises dans cette partie.
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IV - LOGICIELS EXISTANTS ET LOGICIEL SOUHAITABLE

Le but de ce chapitre n'est pas de faire une adaptation des modèles de diffusion à

l'intervention mais seulement d'amorcer la réflexion nécessaire à cette adaptation. En effet, ne

connaissant pas le modèle qui sera utilisé dans un logiciel adapté à l'intervention, il n'est pas

possible d'en faire une adaptation rigoureuse. Dans un premier temps, on fera un bilan

schématique de l'adaptation des logiciels existants face aux besoins de l'intervention.

Dans un deuxième temps on fera une introduction schématique du raisonnement à

suivre afin d'adapter correctement les entrées et les sorties aux besoins de l'intervention.

IV. 1 - L'apport des logiciels existants

IV. 1 . 1 - Les logiciels étudiés face à l'accident

Etant donné l'intérêt d'utiliser un logiciel dans le cadre de l'intervention, il est

imponant d'analyser les capacités qu'ont les logiciels existants à répondre aux différentes

phases de l'accident. Pour cela, la schématisation d'un accident (voir chapitre H) permet, pour

chaque logiciel, d'étudier la capacité de couvrir l'ensemble de l'accident. Les résultats sont

représentés dans les schémas des pages suivantes.

On voit, de toute évidence, que, quelque soit le logiciel utilisé, aucun ne recouvre

l'ensemble de l'accident. Whazan semble avoir les meilleures dispositions pour répondre aux

besoins de l'intervention. Ontario traite seulement un type d'accident (écoulement liquide,

extension-évaporation,diffusion et effet sur l'homme). Quant à Batex, il ne traite que le

problème de la diffusion avec formation d'un nuage. Compte tenu également des avantages et

des inconvénients traités dans le premier chapitre, il apparait clairement qu'aucun de ces

logiciels, même Whazan (bien que plus complet), ne répond aux besoins de l'intervention.
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Fig IV.2 : phases de l 'accident t r a i t ées par
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Fig IV.3 : ohases de l'accident traitées par
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IV. 1.2- Les logiciels étudiés face aux paramètres fondamentaux

Le chapitre précédent a permi de dégager les paramètres fondamentaux à introduire

dans un logiciel adapté à l'intervention. Il apparaît intéresssant d'étudier les capacités qu'ont

les logiciels existants à traiter ces paramètres fondamentaux. Les résultats sont mentionnés

dans le Tab IV. 1. ci-dessous

Tableau IV. 1 : Les logiciels face aux paramètres fondamentaux

PARAMETRES FONDAMENTAUX

DEBIT A LA BRECHE

ISOCOIÎfcENTRATIONS

TEMPS DE PASSAGE

DELAI D'ARRIVEE

MONTEE EN CONCENTRATION

DANS LES LOCAUX

QUANTITE MISE EN JEU

TEMPS DE VIDANGE

TAUX D'EVAPORATtON

DUREE DE L'EVAPORATION

BATEX

X

X

X

WHAZAN

X

X

X

X

X

ONTARIO

X

X

X

IV. 2 - Choix dialectiques entre paramètres d'entrée et de sortie

Connaissant les paramètres fondamentaux pour la prise de décision , il est nécessaire

d'en faire une adaptation afin de pouvoir les introduire dans un logiciel adapté à l'intervention.

Cette adaptation doit se faire au niveau des paramètres fondamentaux et par conséquent au

niveau des paramètres d'entrée qui permettent de les calculer.
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Cette étude doit aboutir au choix des paramètres d'entrée et de sortie à introduire dans

le logiciel en fonction des caractéristiques suivantes:

- paramètres d'entrée : - rôle dans le modèle physique

- accessibilité en situation d'urgence

- sensibilité de la réponse au paramètre

- paramètres de sorties: - pertinence du paramètre pour la décision

- robustesse de l'estimation

- disponibilité de la grandeur recherchée

Dans chaque cas, ces trois caractéristiques définissent trois ensembles de paramètres

qui ne se superposent pas. Par exemple, la hauteur de rejet est un paramètre sensible dans

certains cas, mais il ne peut être pris en compte par Whazan. pour un progiciel donné, ou un

modèle physique donné, l'ensemble des inputs et celui des outputs est figé. Plus précisément,

le modèle donne des valeurs à chacun des outputs en fonction de l'ensemble des inputs. Le

modèle relie donc ces deux ensembles (cf. les figures IV.4 et IV.5). Un premier travail

consiste à identifier ces zones. C'est à la fois un travail théorique (il faut exploiter les modèles

pour définir les sensibilités) et pratique (il faut recenser ce à quoi ont accès les hommes de

terrain). La seconde partie du travail est un travail de simplification. H consiste à éliminer, pour

alléger le modèle, les sorties inutiles, et à remplacer les entrées inutiles, ou plus précisément

celles qui sont peu critiques (cf. zones 3 et 4) par des valeurs par défaut pertinentes. Ce travail

étant fait, le progiciel reliera les deux "coeurs" des entrées et sorties et et minimisera le nombre

de paramètres à manipuler, en utilisant des valeurs par défaut pour le reste.

L'étape suivante est l'amélioration du modèle lui-même ; après avoir supprimé les

paramètres inutiles, il s'agit d'augmenter le domaine des paramètres utiles. Pour les entrées, il

faut prendre en compte la zone à la fois sensible et accessible mais non modélisée. Pour les

sorties, il faut accroître le nombre des paramètres pertinents pour la prise de décision. On peut

aussi travailler non sur le modèle mais sur l'intervention, pour augmenter le nombre de

paramètres accessibles.

Un paramètre d'entrée ou de sortie, pour être introduit dans le logiciel, devra

répondre aux trois caractéristiques. Parfois il ne répond qu'à deux caractéristiques; cela permet

de définir les zones caractéristiques suivantes :
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Pour les paramètres d'entrée :

- zone critique modélisable : intersection entre "l'accessibilité en situation d'urgence"

et "la sensibilité de la réponse au paramètre" ;

- zone critique non modélisable et difficile à utiliser : intersection entre "le rôle dans le

modèle accessible" et "l'accessibilité en situation d'urgence" ;

- rôle dont la recherche fait perdre du temps : intersection entre "le rôle dans le

modèle accessible" et "la sensibilité de la réponse au paramètre"

Pour les paramètres de sortie :

- zone sensible : intersection entre "la disponibilité de la grandeur recherchée" et "la

pertinence du paramètre pour la décision", sachant que "la robustesse de

l'estimation" est totalement dépendante de "la disponibilité de la grandeur

recherchée".

Ces différentes caractéristiques et zones sont schématisées dans les Fig IV.4 et IV.5.

En conclusion le logiciel adapté à l'intervention devra comporter les entrées et les

sorties qui répondront respectivement aux trois caractéristiques (intersection des trois

caractéristiques), les relier et les élargir au maximum afin de réduire la "zone critique

modélisable" pour les paramètres d'entrée et "la zone sensible" pour les paramètres de sortie.
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paramètre jouant un rôle explicite dans le modèle physique

paramètres sensibles ou critiques (ayant un grand impact sur le résultat)

paramètres accessibles

paramètres sensibles, accessibles et non modelisables

paramètre dont la recherche fait perdre du temps

paramètres accessibles, modélisables et taon sensibles

domaine actuellement souhaitable des inputs du logiciel

Figure IV. 4 : Caractéristiques des inputs

paramètre pertinent pour la prise de décision

paramètres modélisables

paramètres dont l'estimation est robuste

paramètre pertinent, modélisable mais non robuste (zone sensible)

domaine actueUement souhaitable des outputs du logiciel

Figure TV. 5 : Caractéristiques des outputs
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Tableau IV. 2 : Typologie des paramètres d'entrée : exemples à propos
de BATEX utilisé pour un nuage toxique

Rôle dans le
modelé physique

X

X

X

X

Accessibilité

X

X

X

X

Sensibilité
criticité

X

X

X

X

Taux de lavage

Hauteur de la couche d'inversion

Vitesse du vent, hauteur du rejet (approx)
cond. de diffusion. Réflexion au sol.

Quantité relâchée (souvent)
Seuils de toxicité (souvent)

Dimension d'un obstacle
simple (mur, maison)

Orographie, cisaillement de vent,
profil temporel du rejet.

Température ambiante

N'B : les exemples ci-dessus ne sont valables que pour certaines échelles

Tableau IV. 3 : Typologie des paramètres de sortie : exemples à propos
de Batex utilisé pour un nuage toxique

Paramètre
pertinent
pour la prise
de décision

X

X

X

Paramètres
modélisables

X

X

X

X

Paramètres
dont
l'estimation
est robuste

X

X

Effet d'un obstacle

Débit Initial* à la brèche

Hauteur effective de rejet*

Isoconcentrations. - temps de passage
délai d'arrivée

Montée en concentration dans les
locaux, débit à la brèche en fonction du
temps

Exemples de Whazan
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V - ESQUISSE D'UN MODELE ADAPTE

Le chapitre précédent a permis de mettre en évidence l'inexistence de logiciel adapté à

l'intervention. Cette étude préliminaire doit servir de base de réflection; notamment avec la

réalisation d'un cahier des charges. Ce cahier des charges a pour but de définir toutes les

modalités nécessaires à la réalisation d'un logiciel adapté à l'intervention.

A ce stade de l'étude, il est nécessaire de résumer l'ensemble des données en

répondant aux questions suivantes: Quels sont les paramètres inaccessibles dans ce type de

logiciel (adapté à l'intervention) ? Quel est le logiciel proposé ? Sous quelle forme se

présenteront les entrées et les sorties ( qualitative ou quantitative) ? Quel est le support

souhaitable pour l'implantation d'un tel logiciel ?

V. 1 - Les paramètres inaccessibles

Certains paramètres liés à la diffusion atmosphérique ne peuvent pas être pris en

compte au niveau d'un logiciel adapté à l'intervention. Les nécessités et les facteurs inhérents à

l'intervention font que certains paramètres sont inaccessibles, bien qu'on les envisage quelques

fois dans les modèles généraux..

V. I . 1 - Le relief (orographie I obstacles)

Quand on parle de diffusion atmosphérique, on pense tout de suite au relief; ce qui ne

fait que conforter l'idée que le relief joue un rôle très important dans la diffusion. Que ce soit

près du rejet ou beaucoup plus loin, la trajectoire et même la dispersion du nuage vont être

fortement influencées par le relief.

Près de la source, on parle plutôt d'obstacles (maison, immeuble, forêt...) qui

influencent le trajet du nuage et peuvent modifier la turbulence à l'échelle locale. Derrière un

immeuble, il va y avoir des turbulences qui vont entrainer un rabattement du nuage, voire un

piégage. Plus loin de la source, le nuage suit le trajet du vent, lequel dépend de l'altitude, des

gradients de température et du relief. En montagne, on a souvent des vents de vallée. De plus,

un plateau, une cuvette peuvent être caractérisés par des vents tourbillonnants, préférentiels,

entrainant des cisaillements et des accélérations.
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Tous ces phénomènes font qu'un nuage suit rarement une trajectoire bien rectiligne. D

apparaît donc important de tenir compte du relief dans la modélisation. Malheureusement,

compte tenu des moyens de calcul envisageables à court terme pour l'intervention, il est

impossible de concevoir un logiciel suffisamment efficace pour traiter le cas du relief. Tenu-

compte du relief implique obligatoirement l'utilisation d'un modèle tridimensionnel. Or,

aujourd'hui, cela nécessite l'utilisation d'un ordinateur puissant. De plus, les temps de passage

sont beaucoup trop longs pour que l'on envisage d'utiliser de tels ordinateurs dans le cadre de

l'intervention.

Enfin cela nécessite aussi une bonne connaissance du relief sur le lieu de l'accident.

On peut l'envisager dans le cadre d'une intervention sur site "connu" mais pas encore sur site

"inconnu". Par contre, dans des temps futurs, quand l'informatisation aura encore progressée,

il apparaît raisonnable d'envisager de tels logiciels. La numérisation de la cartographie en

France a déjà, bien que lentement, commencée. Quand elle sera achevée pour les cartes du type

état major, on disposera du relief d'un secteur d'intervention. Il sera alors facile de situer le

lieu de l'accident et de faire tourner un logiciel prenant en compte le relief. Cette numérisation

peut aussi être spécifiquement effectuée pour les besoins d'un logiciel sur un secteur. Le

logiciel devra assimiler les informations reçues en peu de temps et sortir des résultats encore

beaucoup plus rapidement qu'on ne le fait de nos jours.

Dans l'état actuel des choses, il n'est pas possible d'intégrer le relief dans un logiciel

adapté à l'intervention malgré l'importance des écarts qui peuvent exister avec la réalité

rencontrée sur le terrain. Il est raisonnable de penser qu'il faudrait compter une dizaine

d'années ou plus avant que le couple logiciel/données soit opérationnel à l'échelle du territoire.

V. 1 . 2 - Le problème du gaz lourd

Si l'on estime que les modèles de dispersion passive sont insuffisants et qu'il faut

prendre en compte les effets dûs à la densité du produit relâché, on retrouve, pour les gaz

lourds, des difficultés similaires à celles rencontrées pour le relief. En effet, la dispersion d'un

gaz lourd se caractérise par trois phases différentes.

La première phase est la formation de la source. La seconde phase est la plus

caractéristique des gaz lourds., à savoir l'effondrement gravitationnel du nuage. C'est ce

phénomène, souvent suffisamment puissant pour entraîner par exemple une remontée au vent

d'une partie du nuage, qui a été fréquemment observé dans les accidents industriels et a

conduit au développement des modèles de gaz lourds. A cette étape la dilution du gaz ne se fait
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pas par diffusion contrairement aux nuages passifs, mais par l'entraînement d'air associé aux

turbulences qui accompagnent l'effondrement. Généralement l'entrainement par le sommet

domine. Enfin la dérive du nuage ne correspond pas à un mouvement uniforme du vent, mais à

un mouvement accéléré. Un nuage lourd met en effet un certain temps à acquérir la vitesse du

vent. C'est un des points mis en évidence par les récentes expériences de Thorney Island.

La troisième phase est une phase de dispersion passive. Le passage, entre ces deux

phases peut être décidé soit parce que l'accroissement du rayon du nuage est devenu inférieur à

celui qui résulterait de la diffusion gaussienne, soit parce que les masses volumiques du nuage

et de l'atmosphère sont suffisamment proches.

Etant donné la complexité du phénomène, il s'avère, une fois de plus , que la

programmation selon un mode tridimensionnel soit la plus adaptée au cas des gaz lourds mais,

pour les mêmes raisons que précédemment, il est impensable de concevoir un modèle

tridimensionnel dans le cadre de l'intervention. On peut cependant remarquer qu'il est possible

de traiter le cas des gaz lourds selon deux dimensions. Dans Whazan il y a un module simplifié

(sans utiliser le modèle gaussien) traitant des gaz lourds mais ce dernier ne donne pas entière

satisfaction.

V. 1 . 3 - Le confinement

Afin de protéger les populations avoisinantes, les services de secours peuvent prendre

deux mesures, soit le confinement, soit Y évacuation. Le confinement est le fait d'interdire à la

population de sortir des habitations, de conseiller d'obstruer des aérations, d'arrêter toute

ventilation et d'attendre que le nuage soit passé. Une des difficultées du confinement est

d'informer les populations et d'en assurer la bonne mise en oeuvre.

Le calcul de l'efficacité de cette mesure repose sur le fait que chaque habitation va être

caractérisée par un propre taux de renouvellement de l'air. Ce taux de renouvellement va se

concrétiser par le fait que l'air, dans l'habitation, se renouvelle lentement (une fois toutes les 3

à 10 heures) et que la concentration en polluant croit moins vite qu'à l'extérieur. Le plus

important sera de savoir à quel moment la population devra ouvrir les fenêtres afin de chasser

la concentration en polluant pénétrée dans la maison. Pour cela, on peut disposer d'un logiciel

donnant le temps de passage de la concentration critique au dessus d'un point quelconque. Il

s'en suit que si le nuage passe assez vite (une ou deux heures en général) la concentration

maximale à l'intérieur des locaux reste inférieure à celle de l'extérieur. Dans un premier calcul,

pour estimer la pertinence d'un confinement, on peut vérifier si ces conditions sont bien
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réalisées et si le nuage passera effectivement "assez vite" aux points considérés.

L'inconvénient du confinement vient de ce que la concentration intérieure qui a cru

plus lentement décroît plus lentement et ce dans exactement les mêmes proportions. Si rien

n'est fait, le pic de concentration est écrété, ce qui peut déjà bien contribuer à diminuer le

risque, mais la quantité de polluant inhalée par les habitants est la même, aux effets filtres près,

que celle qu'ils auraient inhalé dehors. Pour atteindre la pleine efficacité de la mesure, il faut

donc dire aux personnes confinées quand elles doivent inverser les précautions et procéder a

une ventilation forcée. Là encore, il faut calculer un temps de passage, et on notera que pour ce

calcul la connaissance du taux de ventilation n'est pas nécessaire.

Les calculs sont faciles à effectuer et ne demandent que deux paramètres

supplémentaires, un taux de renouvellement et un taux de filtration (si l'on admet que certains

produits peuvent être fixés autour des orifices d'aération comme sur un filtre). Le premier taux

dépend du type d'habitation et est mal connu, le second dépend en plus du produit et est encore

moins connu.

Comme dans le cas précédent un recueil préliminaire des données sur le site est

nécessaire, mais même en situation "d'information parfaite" le problème n'est pas résolu car

chaque immeuble est spécifique et deux immeubles voisins peuvent nécessiter des solutions

opposées. Force est donc d'utiliser des valeurs moyennes et d'appliquer une décision

uniforme, en prenant garde au fait que ce peut être justement l'école du quartier qui est la

moins bien isolée.

A court terme, une foiis encore, il n'est pas raisonnable d'entrer des données dans un

logiciel ou une banque de données. Cependant, la fourchette des valeurs plausibles n'est pas si

large et il est très possible de prendre des valeurs extrêmes pour faire une analyse de

sensibilité, ici très rapide. De même, l'étude des paramètres inaccessibles montre que si on

veut obtenir un logiciel adapté à l'intervention, on est obligé de faire abstraction des modèles

physiques a priori disponibles pour modéliser la diffusion. La simplification des phénomènes

qui en résulte suffit amplement dans le cadre de l'intervention.
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V. 2 - Le conditionnement des paramètres utilisés

Le modèle physique utilisé dans le logiciel conditionne les paramètres d'entrée et de

sortie à utiliser. Vu la diversité des modèles, il est impossible de les étudier au cas par cas. On

se contentera d'une étude sur la forme (qualitative ou quantitative) à donner à certains d'entre

eux.

V. 2 . 1 • Les paramètres d'entrée

Pour exécuter un programme, il est nécessaire d'introduire un certain nombre de

paramètres. Selon leur complexité et leur importance, leur forme de présentation sera soit

qualitative soit quantitative. On doit également garder à l'esprit que ces paramètres

appartiennent à un logiciel répondant aux besoins de l'intervention et qu'ils doivent, par

conséquent, être suffisamment simplifiés pour être utilisés facilement et rapidement. Pour

illustrer cette étude, on utilisera les paramètres d'entrée de BATEX.

Pour le module "effet sur l'homme", les paramètres demandés sont les suivants :

- la condition de diffusion

- la vitesse du vent

- la hauteur du rejet

- la vitesse de dépôt

- le taux de lavage

- la réflexion

- la hauteur de la couche d'inversion

- le ou les seuils

- la ou les quantités rejetées

On voit que l'on peut classer ces paramètres selon différentes catégories (cf.chapitrel):

- les conditions atmosphériques

- les caractéristiques du relâchement

- les caractéristiques du produit

- autres caractéristiques

Cette classification est issue du chapitre "diffusion".
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On pourait utiliser la classification définie ci-dessus, en supposant qu'elle appartienne

au nouveau logiciel, et définir ainsi quatre modules. Pour accéder aux paramètres

fondamentaux il faudrait passer par ces quatres modules. Ayant donné des valeurs aux

différents paramètres d'entrée, l'utilisateur n'aurait plus qu'à choisir le paramètre fondamental

désiré.

Une telle structure est commode car elle permet un passage rapide d'un paramètre

fondamental à un autre. Le problème réside dans la rentrée de tous les inputs. Dans le cadre de

l'intervention, cette opération doit nécessiter le moins de temps possible. Par contre, pour des

études de danger ou des études post-accidentelles, cette structure est idéale car les utilisateurs

ont le temps d'accumuler les données.

Pour l'utilisation de ce logiciel sur le terrain, il est possible de mettre en place des

artifices simplifiant la procédure. Il est certain que les services de secours arrivant sur les lieux

de l'accident ne pouront pas disposer immédiatement de tous les paramètres de l'accident. Afin

cependant d'utiliser ce logiciel, dans le cas où ce paramètre n'est pas connu, il est possible soit

d'introduire des valeurs par défaut, soit introduire des classifications à l'intérieur de ce

paramètre, soit faire appel à une banque de donnée.

Prenons l'exemple du module "conditions atmosphériques". Ce module regroupe,

pour B ATEX, la vitesse du vent, la condition de diffusion, la hauteur de la couche d'inversion

et le taux de lavage.

- la vitesse du vent : c'est l'un des paramètres les plus importants. Si la vitesse du

vent est connue, il suffit d'en rentrer la valeur. Dans le cas contraire, l'utilisateur choisit une

des classifications suivantes:

- vent = 0 m/s : vent nul

- 0 < vitesse en m/s < 3 : vent faible

- 3 < vitesse en m/s < 7 : vent moyen

- vitesse en m/s > 7 : vent fort

Si l'utilisateur ne fait pas de choix, une valeur moyenne (3<v<7m/s) est imposée afin

d'être suffisamment majorant tout en évitant une maximisation de l'accident.
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- condition de diffusion : l'utilisateur a le choix entre une diffusion normale ou une

diffusion faible. Dans l'éventualité d'une indécision, la valeur majorante (diffusion faible) est

prise automatiquement.

- hauteur de la couche d'inversion : c'est un paramètre difficilement accessible mais

qui a tout de même son importance. On prend, dans le cas où l'utilisateur ne connait pas la

vraie valeur, une valeur par défaut de 500 mètres afin d'être toujours majorant.

- taux de lavage : il caractérise l'intensité de la pluie. Il peut varier dans BATEX de 0 à

0,1. La valeur par défaut doit être de 0 car c'est la plus majorante. Il est possible d'introduire

une classification qui pourait être la suivante :

- pas de pluie —> taux = 0

- faible pluie—> taux = 0,05

- forte pluie—> taux = 0,1

Pour le deuxième module le problème est le même. Les caractéristiques du

relâchement, dans BATEX, sont les suivantes :

- la quantité relâchée : c'est un des paramètres les plus sensibles. En effet, la quantité

rejetée a une influence sur tous les calculs du logiciel. Dans la réalité, on remarque que la

quantité relâchée fait partie des paramètres qu'il est difficile de connaître avec rigueur. Le

problème, avec cette structure de programme, c'est que la quantité rentrée au début dans ce

module servira autant pour la phase liquide que la phase gazeuse. En effet, si on veut calculer

l'étendue de la nappe liquide ou la concentration à x kilomètres, on prendra la même quantité.

Il faut donc les différencier. En ce qui concerne la quantité évaporée, on a l'habitude de

considérer que la quantité maximum relâchée est de l'ordre de 8 tonnes. On peut, dans le cas

où l'utilisateur ne connait pas la quantité rejetée, introduire une classification allant de 0 à 8000

Kg. Généralement, on a une vague idée de la quantité mise en jeu mais on peut l'approximer

suffisamment pour l'introduire (dans une classification du type suivant :

-deOàLOOkg

-de 100 à 500 kg

-de 500 à 2000 kg

- de 2000 à 8000 kg
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Cependant, il est possible de considérer la quantité évaporée comme un paramètre

fondamental et de prévoir un modèle permettant de la calculer.

Pour la quantité relâchée en phase liquide, les quantités sont beaucoup plus

importantes et peuvent aller jusqu'à 50 tonnes. Il n'est pas nécessaire d'introduire une

classification car le contenu du réservoir, de la cuve, de la citerne sont facilement connus et en

fonction de la gravité de la brèche, le volume rejeté peut être facilement approximé.

- la hauteur du rejet : les valeurs autorisées sont 0 et de 10 à 500 m. Si l'utilisateur ne

connait pas la hauteur de rejet, le logiciel prendra obligatoirement la valeur 0 qui est la plus

pénalisante.

- la vitesse de dépôt sec : une fois de plus la valeur par défaut sera 0, c'est la plus

majorante. Batex donne en page d'aide certaines valeurs qu'il serait bon de faire figurer dans la

bibliothèque.

- poussières non inhalables : 0,02 m/s

- poussières inhalables : 0,0025 m/s

- aérosols, produits volatils : 0,005 m/s

- SO2, SO4, NO2, formaldehyde, nitrobenzène : 0,01 m/s

- tritium gazeux : 0,0005 m/s

- réflexion au sol : dans le cas où l'on ignore la réalité du phénomène, le logiciel doit

imposer le "oui" qui est le plus pénalisant.

- réflexion de l'onde de choc : même chose que la réflexion au sol.

Prenons maintenant le module "caractéristiques du produit". C'est de loin le module le

plus complexe car les paramètres concernant le produit sont difficiles à déterminer. L'idéal,

pour ce module, serait de mettre en place une bibliothèque qui regrouperait le maximum

d'éléments ou du moins les éléments les plus fréquemment rencontrés. Cette bibliothèque

permettrait de rassembler toutes les données nécessaires à l'utilisation du logiciel:

- densité du liquide

- densité de vapeur

- poids moléculaire
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- chaleur d'êvaporation

- chaleur de combustion

- point d'ébullition

- capacité de chaleur en phase liquide

- capacité de chaleur en phase gazeuse

- limite inférieure d'inflammabilité

- limite supérieure d'inflammabilité

- enthalpie liquide à 273°K et àX°K(calculée)

- enthalpie de vapeur à 273 °K etàX°K (calculée)

- entropie de vapeur à 273°Ket àX°K (calculée)

- température critique

- température de vapeur saturante

- pression de vapeur saturante

- seuils de toxicité

- seuils de contamination

- seuil de surpression

- seuil thermique

-flux en surface

- équivalent TNT

Ces données recouvrent l'ensemble des caractéristiques d'un produit nécessaires au

lancement du programme. H suffit pour cela de faire appel à la bibliothèque et de choisir le

produit; les valeurs de la bibliothèque seront enregistrées et serviront aux calculs des différents

modules.

La difficulté vient de l'utilisation de ce logiciel dans le cadre d'une intervention sur le

terrain. En effet, le produit mis en cause n'est pas toujours connu et faire référence à une

bibliothèque est, dans ce cas, délicat. Il faut donc mettre en place des valeurs par défaut. Il

n'est pas envisageable de trouver des valeurs par défaut pour toutes les données sitées

auparavant; le calcul des différents paramètres n'aurait plus aucune signification. Par contre, le

module concernant la dispersion atmosphérique peut être traité car la seule donnée nécessaire

au déroulement du module est la. toxicité.

La toxicologie des produits est une science en plein développement. Par conséquent,

la toxicité de tous les produits n'est pas encore connue et les divergences de conception sont

encore importantes. Il n'est donc pas possible d'avoir une uniformité des données dans ce

domaine. Cependant on a souvent une idée de la toxicité des produits par expérience interposée
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et par conséquent une classification de la toxicité est envisageable. La seule classification en

vigueur actuellement est celle des transports et donne les limites suivantes:

- produit très toxique : 0 < DL50 (mg/kg) < 10

- produit toxique : 10 < DL50 (mg/kg) < 50

- produit nocif : 50 < DL50 (mg/kg) ^ 200

Le problème est que l'unité est le mg/Kg ( Kg de rat ) et les valeurs nécessaires pour

un logiciel comme BATEX par exemple sont en mg/m^. On ne peut donc pas utiliser cette

classification. La seule donnée accessible dans ce cas est l'IDLH (Immediatly Dangerous to

Life and Health) qui est la dose immédiatement dangereuse pour la vie et la santé. Elle

s'exprime la plupart du temps en ppm. C'est cette valeur qui fait référence dans toutes les

études actuelles. Cependant aucune classification des produits n'a été faite selon cette valeur.

On peut siter pour exemple les valeurs suivantes, en ppm :

-propane: 20000

- n butane : 19000

- n hexane : 5000

- ammoniac : 500

- chlore : 25

- phosgène : 2

- n pentane : 5000

- oxyde d'éthylène : 800

- monoxide de carbone : 1500

- acide sulfurique : 300

- acide fluoridrique : 20

- isocyanate de methyl : 20

- dioxyde de soufre : 100

Ces valeurs sont en ppm et sont donc facilement convertibles en mg/m^. On peut

alors faire une classification de la toxicité selon YIDLH. Si l'utilisateur ne connait pas la

toxicité du produit, il peut alors se servir de la classification afin d'avoir des résultats tout de

même significatifs.

A côté de cette classification selon l'IDLH, il est nécessaire d'introduire au niveau de

la bibliothèque, les autres valeurs connues (DL50, CL50».) afin de donner le plus

d'informations possibles sur la toxicité du produit.
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Dans le module "autres caractéristiques", l'input principal est la densité de population.

Ne connaissant pas cette donnée, le nombre de personnes touchées par le nuage ne peut être

communiqué. Dans ce cas l'utilisateur ne peut pas avoir recours aux valeurs par défaut car cela

n'aurait aucune signication, cette sortie est alors supprimée. Les différentes valeurs d'entrée et

les valeurs par défaut sont résumées dans le Tab V.l.

Tableau V. 1 : Valeurs des paramètres d'entrée

LES PARAMETRES D'ENTREE

Paramètre

ATMOSPHERIQUE

- vitesse du vent (m/s)

- conditionde diffusion
- hauteur de la couche

d'inversion (m)
- taux de lavage

RELACHEMENT
- quantité relâchée (Kg)

- gazeuse

- liquide

- hauteur de rejet (m)

- vitesse de dépôt sec
(m/s)

- réflexion au sol

- réflexion de l'onde de
choc

PRODUIT

- toxicité (mg/rn3)

- autres caractéristiques
figurant dans la
bibliothèque.

Classification

- vent faible : O à 3 indu
- vent moyen : 3 à 7 inclu
- vent fort : plus de 7

- pas de pluie : O
- faible pluie : O,O5
- forte pluie : 0,1

- O à 1OO inclu
- 1OO à 500 inclu
- 5OO à 2OOO inclu
- 2OOO à 8OOO inclu

- à mettre en place à partir de
la valeur de l'IDLH

Valeur par défaut

- 3 <. v -e 7

- faible
- 5OO

- O

- 8OOO

- O

- O

- oui

- oui

- classe majorante

V. 2 . 2 - Les paramètres de sortie

a) la programmation des sorties :

Dans ce paragraphe, l'objectif n'est pas d'énumérer tous les paramètres de sortie mais

de définir les configurations les plus adaptées.
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Dans BATEX, le choix des sorties est intégré au déroulement du module.

L'expérience montre que les utilisateurs font toujours appel au même type de sortie car leurs

besoins sont souvent les mêmes. Il serait donc nécessaire de créer un module "choix des

sorties" afin que l'utilisateur choisisse, avant de faire tourner son module, les sorties qu'il

désire. En effet, un centre de secours possède toujours le même type de sortie (sortie sur

écran, sur imprimante, sur transparant,...); on peut, grâce à cette structure, sélectionner une

fois pour toute le type de sortie désiré. L'avantage de cette nouvelle structure, c'est qu'elle

permet de passer d'un paramètre fondamental à un autre sans avoir à redemander le type de

sortie désiré et, d'une utilisation à l'autre, de se servir du module "choix des sorties" sans

avoir à confirmer ses besoins.

Ce module "choix des sorties", sur l'exemple de BATEX, comprend les données

suivantes :

- voulez-vous des sorties graphiques

- voulez-vous une sortie table traçante

- voulez-vous contrôler les sorties

- voulez-vous une sortie graphique sur imprimante

- choisissez le format-papier de la table traçante

- choisissez l'échelle

b) l'organisation des paramètres fondamentaux :

Pour illustrer cette partie, il n'est pas nécessaire de faire référence à Batex car le

chapitre "synthèse" a permis de mettre en évidence les paramètres fondamentaux suivants:

- le débit à la brèche

- les isoconcentrations

- le temps de passage

- le délai d'arrivée

- la montée en concentration dans les locaux

Chaque paramètre fonclamental fait appel à un modèle physique particulier. Il est donc

préférable de les dissocier afin q[ue chaque paramètre fondamental forme un module caractérisé

par des outputs spécifiques.
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// est possible de choisir, une fois que les input ont été introduits, le module désiré

puis ensuite passer de l'un à l'autre sans avoir à rentrer de nouveaux inputs.

Cette organisation convient également pour les études post- et pré-accidentelles car ces

études ont tout de même un aspect répétitif qu'il est intéressant de minimiser. De plus, l'emploi

d'une même structure dans les différents cas d'utilisation permet d'avoir toujours le même

raisonnement et le même type d'étude.

c) la fonne des sorties :

La forme des sorties dépend du module considéré. En effet certains modules

demandent simplement un résultat chiffré et d'autres le tracé de courbes ou de périmètres

d'action. Quand il s'agit de résultats chiffrés, la configuration est simple : un chiffre et son

intitulé pour un seul résultat, un tableau pour plusieurs résultats (comme dans BATEX). Le

problème est beaucoup plus délicat dans le cas de sorties graphiques. Les utilisateurs de

BATEX ou de Whazan ont mis en évidence une carence dans l'adaptation des sorties

graphiques dans le cadre de l'intervention ou dans le cas d'étude de danger. Les sorties de

Whazan sont tous à fait inadaptées aux besoins car elles ne donnent pas l'étalement du nuage.

Les sorties graphiques de BATEX sont plus proches des besoins sans pourtant y répondre tout

à fait.

Toutes les sorties graphiques de BATEX, concernant l'effet sur l'homme et la

contamination sont données sous forme de "pétales" représentant des isoconcentrations. Ces

tracés, tels qu'ils sont structurés actuellement, ne coincident pas avec la réalité. On a remarqué

sur le terrain deux facteurs modifiant cette approche.

Tout d'abord, la direction du vent n'est pas aussi stable que celle définie dans

BATEX. On a constaté que la direction du vent oscillle dans un angle allant jusqu'à 20 degrés

de part et d'autre de l'axe préférentiel. Il est donc nécessaire de moduler les sorties de BATEX

en introduisant un cône de sécurité. Pour rester majorant il faut introduire un angle de 30

degrés de part et d'autre de l'axe préférentiel.
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Ensuite la concentration n'évolue pas aussi rigoureusement. On a constaté autour du

rejet un retour du polluant contre le vent. Cela est dû à la propre énergie du polluant lors de son

rejet. Il est donc nécessaire d'introduire un périmètre de sécurité autour du rejet. Le rayon peut

aller de 200 à 400 mètres selon la toxicité du produit mis en jeu.

La prise en compte de ces facteurs permet de définir un nouveau type de sortie

beaucoup plus adapté à la réalité rencontrée s;ur le terrain et aussi plus majorant. L'abaque type

résultant de la prise en compte de ces facteurs est schématisée à la Fig V.l.

DIRECTION DU VENT

Wm SUR FACE ATTEINTE PAR LE NUAGE

R RAYON DE PROTECTION AUTOUR DE L'ACCIDENT

D DIS TA N C E M AXIM UM ATTIEINTE PAR LA CONCE NTR ATIO N
CRITIQUE

QL ANGLE DE SURETE

A LIEU DE L'ACCIDENT

Figure V. 1 : Abaque type
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En utilisant les possibilités de BATEX, il est possible de faire figurer sur cette abaque

plusieurs seuils de toxicité.

Ce type d'abaque répond tout à fait aux besoins, tant pour l'intervention que pour des

études de danger, car il a déjà, été utilisé par le C.E.A. pour une étude de danger à Rouen sur

une usine d'ammoniac afin de mettre en place un plan particulier d'intervention.

V. 3 - Caractéristiques du logiciel résultant

On peut résumer la structure de ce programme comme on l'a fait pour les logiciels

existants (voir chapitre 1). On utilise pour cela une arborescence permettant de schématiser la

suite logique de tous les modales. Cette schématisation se trouve à la Fig V.2.

Une telle structure permet de mettre en évidence les caractéristiques suivantes:

- Possibilité de passer d'un module de sortie à un autre sans avoir à rentrer de

nouveaux inputs.

- Possibilité d'avoir des résultats rapidement par l'intermédiaire des valeurs par

défaut ou des fourchettes de valeur.

- Possibilité de revenir à un module d'entrée afin d'introduire un nouvel input

jusqu'alors indéterminé afin d'améliorer la qualité des résultats obtenus.

Elle a été basée sur les inputs de Batex ainsi que sur les paramètres fondamentaux mis

en évidence dans le chapitre "synthèse". Elle ne permet de donner qu'une idée de la structure

du logiciel adapté à l'intervention et doit servir de base de réflection. Chaque paramètre

fondamental devra faire l'objet d'une étude approfondie afin de redéterminer les inputs

nécessaires au déroulement du modèle physique, d'étudier la forme à leur donner...

Cette étude sera fonction du support utilisé car certains sont plus limités que d'autres.

H est donc nécessaire de définir le support avant de se lancer dans cette étude.
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choix des sorties

conditions atmosphériques

caractéristiques
du

relâchement

autres

caractéristiques

DEBIT A

LA BRECHI
ISOCONCEN
TRATIONS

TEMPS DE

PASSAGE
DELAI

D'ARRIVEE

MONTEE EN
CONCENTRATION

DANS LES LOCAUX

Figure V. 2 : Structure du nouveau logiciel
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V. 4 - Le support souhaitable

L'utilisation d'un logiciel nécessite obligatoirement le recours à un support

informatique. On peut disposer de différents supports (micro-ordinateur, portable,

calculatrice...). La question est de savoir lequel est le plus adapté aux besoins et au logiciel

étudiés. La structure du logiciel impose certaines caractéristiques. Il faut que le support ait

suffisamment de mémoire pour enregistrer tout le programme, qu'il est une mémoire vive

permettant d'enregistrer toutes les données d'entrée, qu'il soit doté d'un clavier numérique et

alphabétique, qu'il soit doté d'un écran suffisamment grand, qu'il soit doté d'une certaine

autonomie.

Compte tenu de ces obligations, les supports possibles sont Y ordinateur, le portable

ou la calculatrice.

V. 4. 1 - Les avantages et les inconvénients de chaque support

L'ordinateur permet une grande capacité de mémoire, d'imaginer toutes les sorties

possibles et d'obtenir des sorties graphiques sur l'écran. U est facile de le mettre en service et il

permet de stocker un grand nombre d'études. Par contre l'ordinateur est difficilement

maniable, nécessite un raccordement sur secteur et est coûteux.

Le portable permet, tout comme l'ordinateur, d'avoir une grande capacité de mémoire,

d'obtenir toutes les sorties possibles. Il permet en plus une utilisation directement sur le

terrain. Les inconvénients sont divers. Il nécessite l'utilisation de batteries rechargées et est

relativement coûteux.

Reste le cas de la calculatrice. Les inconvénients majeurs de la calculatrice sont sa

limitation de mémoire et l'impossibilité d'obtenir des sorties graphiques sur écran. Elle

nécessite l'utilisation de piles. Par contre elle est de petite taille et peut être transportée très

facilement sur le terrain. Elle eut peu coûteuse.

V. 4. 2 - Le support le plus adapté

Compte tenu des besoins en matière d'intervention et du rôle que le logiciel a à jouer,

le support le mieux adapté est le; portable car il permet de faire la liaison entre les besoins sur le

terrain et les besoins pré et post accidentels. On peut aussi bien l'utiliser pour faire de la

prévention que de l'intervention.
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Si le logiciel n'est utilisé qu'à titre de prévention pour la réalisation d'étude de danger

(mise en place de PPI), le support le plus adapté est bien sûr l'ordinateur car il permet

d'envisager toutes les sorties possibles et de stocker toutes les manipulations effectuées.

Par contre sur le terrain, les choses sont un peu différentes. Il est certain que le

portable est la meilleure solution compte tenu des besoins définis auparavant. Seulement, il est

possible d'envisager la même structure de programme sur une calculatrice. L'utilisation d'une

calculatrice ne peut se concevoir que dans le cadre de l'intervention. Elle nécessiterait une

limitation des sorties qui ne deviendraient que numériques. Il serait nécessaire de juxtaposer à

la calculatrice une imprimante permettant de sortir des tableaux et de mémoriser les résultats

obtenus. L'inconvénient majeur de la calculatrice est sa limitation en capacité de mémoire; par

conséquent, l'utilisation d'une bibliothèque de différents produits peut ne pas être

envisageable. Il serait possible de remodeler le logiciel en en simplifiant la structure mais cela

ne pourait s'envisager que dans le cas d'une simplification des résultats et donc un éloignement

de la réalité rencontrée sur le terrain.

Par contre, la calculatrice a un avantage considérable par rapport aux autres supports,

elle peut être spécifiquement conçue pour l'intervention. En effet, il est possible de concevoir

des touches spéciales mentionnant par exemple un input; l'utilisateur sélectionne cet input,

rentre la valeur et ainsi de suite pour les autres inputs. A la fin de la rentrée des données, il n'a

plus qu'à sélectionner l'ouput désiré avec une touche spécifique et attendre le résultat. Une telle

structure permet d'avoir un produit réellement adapté à l'intervention, simple dans sa

conception, simple d'utilisation, rapidemment utilisable et suffisamment précis pour les

besoins de l'intervention. De plus, le coût d'un tel produit reste inférieur à celui d'un portable

ou d'un micro-ordinateur.
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VI - CONCLUSION GENERALE

L'analyse faite ici confirme le hiatus qui existe entre les progiciels actuels et les

besoins de l'intervention. La coupure est large puisqu'elle porte à la fois sur les données

nécessaires, les sorties fournies et, dans une moindre mesure, sur le matériel. Elle n'est pas

étonnante puisque, semble-i:-il, aucune étude systématique n'aurait recensé à la fois les

besoins, les contraintes et les capacités des équipes d'intervention à obtenir ou interpréter des

données. L'examen de la littérature nationale et internationale n'a pas en effet permis de mettre

en évidence de publication sur ce sujet, malgré la mise au point de progiciels spécifiques pour

l'intervention aux Etats Unis.

La présente étude, malgré ses limites, est la première du genre et doit servir de base

pour enrichir la réflexion en vue de la création d'un logiciel adapté à l'intervention.

L'examen des progiciels n'est pas aussi négatif que le premier constat. Ces logiciels

permettent de calculer la plus part des paramètres fondamentaux mis en évidence dans cette

étude. Quelques modifications mineures peuvent être apportées pour pallier à ce manque ; en

gardant bien à l'esprit que les codes à trois dimensions ou les effets de site sont à proscrire

pour la modélisation du transport, et ceci faute de données. Par conséquent, la validité du

modèle physique est un problème délicat ; le peu de retour d'expérience ne permet pas de

conclure définitivement sur cette question, alors que les modèles sont tout à fait satisfaisants

dans certains cas. En réalité, il nous semble que les progiciels peuvent être adaptés à

l'intervention, et que, si on reprend à zéro l'architecture, le microordinateur est, déjà, un

support efficace.

Pour ce faire, la condition essentielle est une bonne analyse de l'action et des

contraintes des équipes d'intervention qui permette de décrire le cahier des charges et

éventuellement d'insérer l'utilisation de l'outil dans la procédure. L'utilisation de cet outil doit

s'envisager tant au niveau d'un poste de crise (PC), sur micro-ordinateur possédant des

modèles semblables à ceux existant mais avec une architecture différente, qu'au niveau de

l'intervention sur le terrain, sur une calculette avec un nombre restreint d'inputs et d'outputs.

Ces analyses devront r.tasser par plusieurs étapes :

- Une critique de la description de l'intervention tant au niveau de sa logistique que
des actions possibles, permettant d'aboutir à la mise en évidence des paramètres
fondamentaux.

- Connaissant les paramètres fondamentaux, la détermination des paramètres critiques
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(forte sensibilité de la réponse), pour pouvoir définir la configuration à donner à ces
paramètres (ex: vent faible-moyen-fort) et éliminer ceux peu critiques (à remplacer
par des valeurs par défaut).

- La définition d'une bibliothèque, et du type de caractéristiques à y incorporer
(produits, combinaison de produit, utilisation des plaques d'identification,
classification de la toxicité...)

Toutes ces phases de réflexion doivent être menées en référence au support

informatique choisi (calculette, micro-ordinateur...). L'idée d'utiliser un support informatique

pour aider dans la prise de décision est désormais lancée; compte tenu des besoins actuels et

les services de secours, cette idée devrait rapidement se concrétiser.

L'idée d'utiliser un support informatique pour aider dans la prise de décision est

désormais lancée; compte tenu des besoins actuels et du souci continuel de moderniser les

services de secours, cette idée devrait rapidement se concrétiser.
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