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PREAMBULE

Le présent document a été établi :

- au vu des données scientifiques et techniques disponibles ayant fait l’objet
d’une publication reconnue ou d’un consensus entre experts,

- au vu du cadre légal, réglementaire ou normatif applicable.

Il s’agit de données et informations en vigueur à la date de l’édition du document, le
12 mars 2003.

Le présent document comprend des propositions ou recommandations. Pour autant, il n’a en
aucun cas pour objectif de se substituer au pouvoir de décision du ou des gestionnaire(s) du
risque.
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1 OBJECTIF ET DOMAINE D’APPLICATION

1.1 OBJECTIF

Depuis l’année 2000, le Ministère en charge de l’Environnement (anciennement Ministère
de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement devenu Ministère de l’Ecologie et
du Développement Durable) finance un programme d’études et de recherches, intitulé
depuis 2003 « Formalisation du savoir et des outils dans le domaine des risques majeurs »
(DRA-35).

L’objet du premier volet de ce programme est de réaliser un recueil global formalisant
l’expertise de l’INERIS dans le domaine des risques accidentels. Ce recueil sera constitué
des synthèses de différents rapports consacrés aux thèmes suivants :

 les phénomènes physiques impliqués en situation accidentelle (incendie, explosion,
BLEVE…)

 l’analyse et la maîtrise des risques,

 les aspects méthodologiques pour la réalisation de prestations réglementaires (étude de
dangers, analyse critique...)

Chacun de ces documents reçoit un identifiant propre du type « -X » afin de faciliter le
suivi des différentes versions éventuelles du document.

In fine, ces documents décrivant les méthodes pour l’évaluation et la prévention des risques
accidentels, constitueront un recueil des méthodes de travail de l’INERIS dans le domaine
des risques accidentels.

1.2 DOMAINE D’APPLICATION

Le présent rapport, baptisé "-12", présente la démarche adoptée par l’INERIS pour l’étude
du phénomène de boilover, un des sujets retenus dans le thème « phénomènes physiques »
cité ci-dessus.

Il s’inscrit dans une démarche de valorisation du savoir-faire de l’INERIS auprès des
pouvoirs publics, des industriels et du public.
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1.2.1 RAPPEL SUCCINCT SUR LE PHENOMENE

A l’heure actuelle, les incendies dans les centres de stockage d’hydrocarbures liquides
deviennent de plus en plus rares en raison de la mise en place toujours grandissante de
moyens de prévention et de protection. Toutefois, certains feux peuvent encore causer des
dommages considérables et de lourdes pertes humaines lorsque ces derniers sont mal
maîtrisés et en présence de conditions particulières. Par exemple, « un hydrocarbure en
combustion peut se retrouver violemment expulsé de son réservoir en raison de la
vaporisation soudaine d’un second fluide présent au sein de celui-ci et possédant une plus
forte densité et en revanche, un plus bas point d’ébullition que l’hydrocarbure »
(Broeckmann, 1995). Ce fluide correspond en général à de l’eau présente dans le fond du
bac pour différentes raisons (condensation, eaux de pluie, d’extinction, présence naturelle
dans l’hydrocarbure,…). Ce phénomène, caractérisé par une vaporisation de type particulier
de l’eau, présente un caractère explosif avec projection intense de combustible pulvérisé au
sein de la flamme (Garo, 1996). Il est ainsi dénommé « boilover » dans la littérature anglo-
saxonne.

Pour un hydrocarbure donné, les valeurs du point d’ébullition et de chaleur latente de
vaporisation ne sont pas uniques car la vaporisation s’effectue suivant une courbe
d’ébullition Ce fait explique en grande partie le phénomène de boilover en milieu industriel.
Ainsi, lors d’un incendie, les coupes les plus volatiles vont alimenter le feu en premier au
détriment des coupes les plus lourdes qui vont avoir tendance à couler. Des courants
convectifs associés à cette « vaporisation sélective » des différentes coupes apparaissent au
sein de l’hydrocarbure et engendrent alors une zone de température quasiment homogène et
instationnaire appelée « couche chaude » ou encore « onde de chaleur ». Au fur et à mesure
de la « vaporisation sélective » de l’hydrocarbure, le front de l’onde de chaleur se déplace
vers le fond du bac jusqu’à entrer en contact avec l’eau qui s’y trouve. Celle-ci peut alors se
vaporiser de façon brutale presque explosive. Une telle vaporisation peut être à l’origine
d’un effet piston capable de projeter l’hydrocarbure en dehors du bac sous forme de
retombées fluides enflammées au sol et éventuellement d’une boule de feu s’élevant au-
dessus du bac.

Le boilover se produit en général de façon soudaine après une longue période de feu quasi-
stationnaire (Hua, 1998). Il induit alors un feu incontrôlable qui peut dans le pire des cas
détruire entièrement ou partiellement l’infrastructure de lutte contre l’incendie (accident de
Tacoa, 1982) et mettre en danger les pompiers intervenant aux alentours du bac voire même
la population avoisinante lorsqu’elle n’a pas été évacuée. Par conséquent, même si la
cinétique du phénomène permet la protection et l’évacuation des riverains (le feu préalable
s’étend souvent sur plusieurs heures), les effets associés au phénomène de boilover sont
tout de même à quantifier.

Afin d’évaluer ces distances, il est notamment nécessaire :

- d’estimer les caractéristiques de l’onde de chaleur se produisant en amont du
phénomène de boilover,

- puis, de déterminer le flux radiatif émis à distance par la boule de feu formée à la
suite du boilover.
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1.2.2 DEMARCHE OBSERVEE

Afin de mieux cerner les risques inhérents au boilover et les conséquences de ce
phénomène accidentel, l’analyse des accidents passés est une source d’informations
précieuse. Cette analyse permet d’identifier les principales causes et les effets de ce type
d’accidents. Il est ensuite important de comprendre ce phénomène, de savoir en modéliser
les caractéristiques afin d’en apprécier les conséquences.

Dans cette optique, la démarche adoptée pour le présent rapport consacré à l’étude du
phénomène de boilover sera la suivante :

 chapitre 2 : accidentologie,

 chapitre 3 : description du phénomène,

 chapitre 4 : modélisation du phénomène et de ses conséquences.

A noter que certains paragraphes qui constituent ces chapitres sont extraits des textes
descriptifs du rapport de Michaelis & al. (1995).
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2 ANALYSE DES ACCIDENTS PASSES

2.1 DEMARCHE

D’une manière générale, l’analyse des accidents passés est souvent riche d’enseignements.
Elle permet de mettre en évidence les éléments caractéristiques d’un phénomène accidentel
et particulièrement :

 les conditions d’occurrence,

 le type de produits impliqués,

 l’installation en question et son environnement,

 l’importance et la nature des conséquences associées à ce type d’accidents.

L’objet de ce chapitre est de présenter une synthèse de l’analyse d’accidents de type
« boilover » effectuée à l’aide des éléments suivants :

 liste d’accidents extraite de la base de données ARIA du BARPI (Bureau d’Analyse des
Risques et Pollutions Industrielles du MEDD). La liste d’accidents issue de la base
ARIA est disponible en annexe 1. Les numéros figurant dans la synthèse à suivre font
référence aux accidents répertoriés dans cette annexe,

 descriptif complet des cinq accidents les plus marquants faisant intervenir le phénomène
de boilover (Michaëlis & al., 1995).

2.2 ANALYSE DE L’ACCIDENTOLOGIE

La liste d’accidents en annexe 1 est issue d’une interrogation de la base de données ARIA
du BARPI à l’aide du mot clé suivant, écrit de différentes façons :

 Boilover,

 Boil-over,

 Boil over.

L’INERIS a synthétisé les dix accidents recensés par le BARPI dans le tableau suivant. Le
lecteur pourra y trouver, en fonction de l’information fournie par le résumé ARIA et par le
descriptif de Michaëlis & al. (1995) :

- le type de bac et le produit impliqués,

- les causes de l’accident,

- les événements initiateurs du boilover,

- les caractéristiques du phénomène et ses conséquences,

- les moyens de protection mis en place.
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N° Date Lieu Type de bac et
produit impliqués

Origines de l’accident Evènements
initiateurs

Caractéristiques du boilover et
conséquences

Moyens de protection

6051 15/10/55 Yokkaichi
(Japon)

Bac à toit fixe de
8 000 m3 contenant

7 000 m3 de FO

Pas de causes précisées Incendie du bac puis
formation d’une onde
de chaleur vaporisant
le fond d’eau

Temps déclenchement boilover : 6,5
h
Formation d’une nappe en feu de
10 000 m²
Victimes : plusieurs pompiers
Dégâts : + 4 M de yens, destruction
de 5 bacs

- Maîtrise du sinistre après 28 h
d’intervention,
- Utilisation de 79 fourgons
pompes,
- Absence de cuvette de rétention
et de merlon
- Stockage d’émulseur insuffisant

9385 1958 Etats-Unis Réservoir pétrolier Seules informations : 17 bâtiments sur 32 détruits, deux morts (coût 39 M$)
9386 1975 Etats-Unis Réservoir pétrolier
9387 1978 Etats-Unis Réservoir pétrolier
9388 1980 Etats-Unis Réservoir pétrolier

Aucune information

6052 19/12/82 Tacao
(Venezuela)

Bac à toit fixe de
centrale thermique

de 40 000 m3

rempli au tiers de
FO n°6

FO n°6 en phase
gazeuse surchauffée à
80 °C au lieu de 65 °C

Explosion du ciel
gazeux, éjection du
toit fixe, incendie de
bac…

Temps déclenchement boilover : 6 h
Rayon boule de feu : 150 m
Elévation boule de feu : entre 300 et
600 m
Formation d’une nappe en feu de
548 m de rayon
Victimes : 200 morts et 500 blessés
Dégâts : 50 M$ (1 tranche de 1200
MW, une de 500 MW, 70 habitations
et 60 véhicules)

- Maîtrise du sinistre après 20 j
d’intervention,
- Destruction partielle du réseau
d’eau incendie et des installations
fixes de mousse du bac
- Evacuation de 40 000 personnes
par l’armée.

6077 30/08/83 Milford
Haven (GB)

Bac à toit flottant
de 94 110 m3

contenant 47 000 t
de brut léger

-Fissures dans le toit
flottant (forts vents)
-Retombées
d’escarbilles provenant
d’une torchère
avoisinante

Inflammation des
vapeurs de brut par
escarbilles

Temps déclenchement boilover : 12 à
13 h pour le 1er boilover, 2 h plus
tard pour le second
Rayon boule de feu : 90 m
Elévation boule de feu : 150 m
Formation d’une nappe en feu de
16 722 m² soit d’un rayon d’environ
73 m
Victimes : 6 pompiers blessés
Dégâts : 11 M$

- Maîtrise du sinistre après 60 h
d’intervention
- Intervention de 150 pompiers
avec 50 véhicules dont 44
pompes et 6 plates-formes
élévatrices,
- Utilisation 70 camions citernes
d’émulseur et 763 m3 d’émulseurs

Tableau 1-a : Descriptif succinct des accidents impliquant le phénomène de boilover.
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N° Date Lieu Type de bac et
produit impliqués

Origines de
l’accident

Evènements
initiateurs

Caractéristiques du boilover et
conséquences

Moyens de protection

6076 24/02/86 Thessalonique
(Grèce)

a) Bac à toit fixe de
17 900 m3 plein de
brut léger
b) Bac à toit fixe de
10 350 m3 plein de
FO

- Feu de cuvette par
épandage de FO

- Fuite alimentant le
feu

a) Incendie du bac,
formation d’une onde
de chaleur vaporisant
le fond d’eau

b) Echauffement
prolongé (5 h) du bac
par feu de surface et
feu de cuvette
permettant la
vaporisation de l’eau
en fond de bac

a) Temps déclenchement
boilover : 30 h
Elévation boule de feu : 300 m
Projections de brut enflammé à
150 m
Formation d’une nappe en feu de
35 000 m² soit d’un rayon
d’environ 105 m
b) Temps déclenchement
boilover : 5j
Victimes : 8 pompiers blessés
Dégâts : destruction de 10 bacs
sur 12

- 7 j d’intervention pour éteindre
35 000 m² de feu de cuvette et 10
bacs en feu,

- Faibles quantités d’agents
extincteurs

4998 02/06/87 Port Edouard-
Herriot
(France)

Bac à toit fixe de
2 900 m3 rempli au

tiers de gazole

- Fuite d’additif
(PE=12°C)
- Flash de l’aérosol
formé
- Embrasement de
4 000 m² de cuvette

Feu de cuvette
généralisé, surchauffe
du bac de gazole,
vaporisation du fond
d’eau présent dans le
bac

Temps déclenchement boilover :
5,5 h
Rayon boule de feu : 100 m
Elévation boule de feu : 450 m
Formation d’une nappe en feu de
5 000 m²
Victimes : 2 morts et 15 blessés
Dégâts : destruction de 24 bacs

- Intervention de 200 pompiers
durant 22 h,
- Utilisation de 200 m3

d’émulseurs.

7138 04/07/95 Eyguières
(France)

Bac de 2,5 m3 de
lubrifiant dans un

entrepôt

- Feu de bac
- Canalisation PVC
contenant de l’eau
fondue d’où présence
d’eau dans le fond du
bac

Incendie du bac puis
formation d’une onde
de chaleur vaporisant
le fond d’eau

Temps déclenchement boilover :
+ 2 h
Formation d’une boule de feu
roulant au plafond
(embrasement généralisé de
l’entrepôt)
Victimes : 3 pompiers blessés

- Utilisation lances à mousse
(extinction du feu en 5 h),
- Evacuation d’un supermarché et
de villas,
- Interruption de la circulation,
- Pose de barrages flottants pour
éviter la pollution des eaux.

Tableau 1-b : Descriptif succinct des accidents impliquant le phénomène de boilover.
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 A noter tout d’abord que l’accidentologie fournie par le BARPI répertorie uniquement
10 accidents impliquant le phénomène de boilover et que le dernier en date remonte à
1995. Dans ce dernier cas, il convient toutefois de relever la masse faible mise en jeu en
comparaison des autres accidents répertoriés. Ces deux éléments soulignent que le
boilover est un phénomène d’occurrence rare.

 Même si l’échantillon des accidents apparaît comme restreint, le descriptif complet de
cinq accidents graves dans le rapport de Michaëlis & al. (1995) a permis de servir de
base à la modélisation du phénomène de boilover (§ 4.1). Pour encore plus de
précisions, le lecteur pourra se référer à ce rapport décrivant les accidents suivants :

- YOKKAICHI (JAPON), 15 octobre 1955 (cas n° 6051) ;
- TACOA (VENEZUELA), 19 décembre 1982 (cas n° 6052) ;
- MILFORD HAVEN (GB), 30 août 1983 (cas n° 6077) ;
- THESSALONIQUE (GRECE), 24 février 1986 (cas n° 6076) ;
- PORT EDOUARD-HERRIOT (FRANCE), 2 juin 1987 (cas n° 4998).

Seule l’analyse de cinq accidents procure des informations adéquates et suffisamment
précises pour la quantification du boilover et de ses conséquences (Tableau 1-a et 1-b).

Les paragraphes suivants se donnent pour objectif de décliner les éléments généraux de
l’accidentologie internationale relevés à partir de l’analyse des accidents passés faite dans le
tableau ci-avant.

2.2.1 TEMPS D’APPARITION DU PHENOMENE

L’analyse des accidents passés montre clairement que les délais d’apparition d’un tel
phénomène, observés jusqu’à aujourd’hui, sont au minimum de l’ordre de quatre heures
(cas de l’accident du Port Edouard Herriot à Lyon, le 02 juin 1987). Il est à noter que ce
boilover concernait un bac de gazole de taille modeste (3 000 m3), qui n’était rempli qu’au
tiers. Pour les autres accidents, qui ont largement été analysés, les durées d’apparition sont
nettement supérieures, exception faite de l’accident d’Eyguières (cas n° 7138) qui
comportait un bac de très petite taille (2,5 m3). Les durées d’incendie avant le boilover
étaient ainsi de l’ordre de :

- six heures après l’inflammation du bac pour le boilover survenu à TACOA au
Vénézuela, le 19 décembre 1982,

- six heures trente après l’inflammation du bac pour le boilover survenu à
YOKKAICHI au Japon, le 15 décembre 1955,

- douze heures quarante cinq et quinze heures vingt cinq après l’inflammation du bac
pour les deux boilover survenus à MILFORD HAVEN en Angleterre, le 30 août
1983,
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- trente heures après inflammation du bac n°8, et cinq jours d’échauffement dû au feu
de cuvette pour les deux boilover (le premier impliquant du brut, l’autre concernant
du fuel oil) survenus à THESSALONIQUE en Grèce, le 24 février 1986.

2.2.2 CONDITIONS D’OCCURRENCE

Ainsi, il ressort que l’occurrence d’un boilover sur un bac industriel nécessite :

- un incendie préalable

- et une durée de l’ordre de plusieurs heures (dépendant surtout des masses en jeu).

Le boilover avant déclenchement correspond à un effet domino retardé d’un incendie.

De plus, pour qu’un tel phénomène se produise, si l’on considère que les bacs susceptibles
d’être le siège d’un boilover sont tous de type à toit fixe ou flottant, il est nécessaire :

- que le réservoir perde son toit fixe ou flottant,

- que le contenu de ce réservoir soit en feu.

Ensuite, les conditions d’occurrence peuvent être différentes suivant le produit stocké dans
le bac. Il peut alors être fait la distinction entre les hydrocarbures du type gazole et Fuel Oil
et ceux du type pétrole brut.

2.2.2.1 GAZOLE ET FUEL OIL

Si l’on considère les accidents n° 6076 (2e boilover) et n° 4998, la perte du toit fixe des
réservoirs ainsi que l’apparition du feu dans les bacs ne peuvent se produire que s’il y a déjà
un feu dans la cuvette de rétention des bacs. En effet, le gazole et le Fuel Oil stockés sont
des produits stockés à point éclair supérieur à la température ambiante et ne dégagent donc
pas suffisamment de vapeurs à la température de stockage pour former une atmosphère
inflammable.

Dans le cas d’accidents mettant en jeu les produits de type gazole et Fuel Oil, seul un feu
de cuvette préalable peut créer les conditions nécessaires pour :

- échauffer les produits liquides contenus dans les réservoirs de sorte qu’ils génèrent
suffisamment de vapeurs inflammables ;

- échauffer les vapeurs qui s’accumulent sous le toit du réservoir jusqu’à que celles-ci
atteignent leur température d’auto-inflammation (> 250 °C) et créer les conditions
de l’explosion.

Pour les bacs à toit fixe contenant du gazole ou du Fuel Oil, l’explosion du ciel gazeux
peut résulter en pratique d’un feu de cuvette non maîtrisé. Cette hypothèse correspond aux

http://2.2.2.1
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scénarios de boilover observés d’une part lors de l’incendie survenu le 02 juin 1987 sur le
dépôt pétrolier du Port Edouard Herriot à Lyon et d’autre part, lors de l’incendie survenu en
1983 sur le terminal pétrolier de Thessalonique (lors du second boilover affectant un bac de
Fuel Oil).

On notera que le boilover correspond à la vaporisation brutale d’un fond d’eau contenu
dans le réservoir. Aussi, en l’absence d’extinction d’un feu de cuvette, et à supposer que les
deux conditions précédentes soient réunies, il serait aussi nécessaire que de l'eau soit
présente dans le réservoir. Cette présence d’eau pourrait être due à une absence de purge ou
tout simplement aux actions de lutte contre l’incendie.

L’arbre d’événements suivant présente l'enchaînement des conditions qui ont permis la
survenance d’un boilover sur des réservoirs à toit fixe dans les cas du Port Edouard Herriot
(1987) et du terminal pétrolier de Thessalonique (1986, 2e boilover sur bac Fuel Oil).
L’INERIS souligne donc que cet arbre ne se veut pas du tout exhaustif.

Figure 1 : Arbre d’événements concernant les accidents du Port Edouard Herriot (1987) et du terminal
pétrolier de Thessalonique (1986).
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2.2.2.2 PETROLE BRUT

Concernant les bacs de brut (cas n° 6076 (1er boilover) et n° 6077), qui sont en général de
type à toit flottant (bacs de grande capacité), la variété des coupes pétrolières concernées
par ce type de stockage et l’absence de traitement de ces produits ne permet pas d’exclure :

- la production d’une quantité suffisante de vapeurs à température ambiante pour
former une atmosphère inflammable,

- la présence permanente d’un fond d’eau due à la nature même des bruts, qui aurait
sédimentée en fond de bac.

Dans ces conditions, le boilover apparaît comme plus probable pour autant qu’une
défaillance du toit flottant survienne (fissures) et que les vapeurs inflammables rencontrent
un point d’inflammation (escarbilles de torchère par exemple).

En tout état de cause, l’accidentologie montre que le phénomène de boilover reste rare. De
plus, étant donné que le phénomène de boilover est un phénomène à dynamique lente, c’est-
à-dire que sa survenance n’intervient qu’après plusieurs heures de sinistre, il est
généralement possible de mettre à profit ce délai afin d’évacuer les populations avoisinantes
(cas n° 6052 et n° 7138), si l’incendie n’a pu être maîtrisé dans les deux premières heures
du sinistre.

Par conséquent, et même s’il est variable, ce délai peut a priori permettre de prendre un
certain nombre de mesures de sécurité comme l’utilisation d’émulseurs en grandes quantités
(763 m3 pour le cas n° 6077). Cependant, bien que la cinétique du phénomène permette la
protection des riverains, les distances d’effets engendrées par un boilover sont retenues
comme distances de sécurité.

Ce point implique par conséquent d’approfondir les connaissances relatives :

- à la phénoménologie elle-même,

- aux outils de modélisation disponibles pour en évaluer les conséquences.

http://2.2.2.2
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3 DESCRIPTION DU PHENOMENE

3.1 DEFINITION DU PHENOMENE

Un boilover est un phénomène de moussage brutal impliquant des réservoirs
atmosphériques et résultant de la transformation en vapeur, d'eau liquide (fond d'eau, eau
libre, émulsion) contenue dans un réservoir en feu.

Ce phénomène est à l’origine de violentes projections de combustible, du bouillonnement
du contenu du bac, de l’extension des flammes et de la formation d’une boule de feu.

En outre, il ne doit pas être confondu avec le phénomène de frothover impliquant un
réservoir réchauffé et non en feu, ou un slopover qui est un phénomène de faible ampleur
localisé à la surface de l'hydrocarbure contenu dans un bac. Pour autant, ces phénomènes ne
seront pas explicités dans le cadre du présent rapport.

Trois scénarios sont afférents au phénomène de boilover :

a) Feu du bac avec création d'une onde de chaleur
b) Feu de la cuvette de rétention contenant le réservoir et vaporisation d'un

fond d'eau après un échange thermique de longue durée par rayonnement
et conduction entre le foyer et le réservoir.

c) Feu du bac et de la cuvette de rétention cumulant les deux effets
mentionnés ci-dessus.

3.2 CONDITIONS NECESSAIRES POUR LA NAISSANCE D'UN BOILOVER

Pour qu'un boilover se produise, trois conditions doivent être réunies :

1) la présence d'eau à transformer en vapeur ;

2) la création d'une onde de chaleur (ou, en d’autres termes d’une zone chaude)
qui entre en contact avec le fond d'eau situé sous la masse de
l’hydrocarbure ;

3) un hydrocarbure suffisamment visqueux pour que la vapeur créée par le
contact de la zone chaude et du fond d’eau ne puisse pas traverser
l’hydrocarbure facilement depuis le bas du réservoir ;

Ces conditions entendent par conséquent limiter l’occurrence du phénomène à certains
hydrocarbures tels le gazole, le Fuel Oil, le brut, …

Ce point sera détaillé aux paragraphes suivants, et notamment en § 3.3.
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3.2.1 PRESENCE D’EAU

La présence d'eau dans un bac en feu peut être liée notamment aux causes suivantes :

- l’hydrocarbure contient naturellement une fraction réduite d’eau susceptible de
migrer par densité au fond du bac (décantation) ;

- pénétration d'eau de pluie au travers des évents, notamment lors d'averses
orageuses ;

- condensation de l'humidité de l'air due à la respiration du réservoir et des cycles
jour/nuit ;

- introduction d'eau de refroidissement ou d’extinction en cas de feu.

3.2.2 ONDE DE CHALEUR OU ZONE CHAUDE

En cas de combustion d’un hydrocarbure caractérisé par une plage étroite de températures
d’ébullition, la chaleur ne pénètre qu’une couche peu profonde de l’hydrocarbure sous la
surface en feu.

En revanche, dans le cas de la combustion d’un hydrocarbure caractérisé par une large plage
de températures d’ébullition, les coupes légères à bas point d’ébullition remontent à la
surface et alimentent le feu, tandis que les coupes plus lourdes à haut point d’ébullition,
coulent vers le fond et forment un front chaud. Ce front chaud réchauffe les couches
d’hydrocarbure froid de plus en plus profondes, tandis que le feu continue de brûler en
surface. Il se forme ainsi, sous la surface du feu, une zone de température homogène dont
l’épaisseur va croître au cours du temps, ce phénomène est dénommé « onde de chaleur ».

Plusieurs explications sont possibles. L’explication de Broeckmann (1992 et Figure 1) est la
suivante :

« Durant la période de formation de cette zone, se vaporisent préférentiellement à la
surface les composants les plus volatils, raison pour laquelle, à cet endroit, la température
qui correspond à la température du combustible s’élève. Il s’ensuit alors que le combustible
des couches plus profondes subit un échauffement accru qui a pour conséquence que sa
température d’ébullition, à l’intérieur du combustible qui possède encore sa composition
d’origine, est dépassée. D’où un début de vaporisation de bulles dans le cœur de la
combustion. Du fait de la convection déclenchée, le combustible est homogénéisé ; il se
forme une zone de température homogène. »

L’onde de chaleur n’est donc pas un phénomène exclusivement de conduction en
provenance de la surface en feu : il s’agit d’un transfert de chaleur d’une particule chaude
de masse spécifique plus élevée vers une couche plus froide située plus bas. L’onde de
chaleur est alimentée en continu par les résidus de la combustion de surface et son épaisseur
peut augmenter plus rapidement que ne diminue la hauteur d’hydrocarbure dans le bac pour
que le boilover soit envisageable.
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Ceci permet d’écrire les conditions nécessaires à la formation d’une onde de chaleur:

a) Naissance d’un feu dans le réservoir atmosphérique concerné; ceci
implique que le toit soit déjà détruit ou expulsé.

b) Vitesse de descente de l’onde de chaleur supérieure au taux de régression
du foyer.

c) Combustion d’un hydrocarbure à plage d’ébullition suffisamment large.

Figure 1 : Evolution de la température en fonction de la hauteur par rapport au fond
du réservoir pour une huile (Broeckmann, 1992)

Pour qu'il y ait formation d'une onde de chaleur, il faut que la plage d'ébullition soit
suffisante, c'est-à-dire qu'elle corresponde à un hydrocarbure composé de suffisamment de
corps « purs » différents. Selon les expériences menées par Broeckmann (1992), la plage
d'ébullition devrait s'étendre sur 60 °C au-delà de la température d'ébullition de l'eau à la
pression d'interface hydrocarbure/fond d'eau telle que :

hg)TSER(pp lai  (Pa) [1]

où     pi : pression d’interface hydrocarbure/fond d’eau (Pa),
pa : pression atmosphérique (Pa),
l(TSER) : masse volumique de l’hydrocarbure à température de stockage (kg/m3),
g : accélération due à la gravité (m/s²),
h : hauteur de combustible dans le réservoir (m).
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Pour les stockages d’hydrocarbures de grande hauteur, la valeur le plus souvent retenue
pour la température d’ébullition de l’eau à la pression d’interface hydrocarbure/fond d’eau
est de 393 K (120 °C).

De plus, concernant la plage d'ébullition d'un hydrocarbure, dans le cas présent, elle est
assimilée à son intervalle de distillation ASTM (Figure 2).

Le point initial d'ébullition TIN est la température à laquelle les hydrocarbures les plus
légers du produit quittent la masse du produit sous forme de vapeurs, à l'air libre et sous
pression atmosphérique (au niveau de la mer).

Le point final d'ébullition TFIN est la température à partir de laquelle les hydrocarbures les
plus lourds du produit vaporisent. Cette dernière température est souvent supérieure à la
température d'auto-inflammation du produit.

La plage d'ébullition est donc l'intervalle de températures de la plus basse jusqu'à la plus
élevée, durant lequel toutes les fractions liquides de masse spécifique et de point
d'ébullition différents, passeront à l'état vapeur.

Figure 2 : Evolution de la température d’ébullition d’un produit composé de plusieurs
éléments purs en fonction de la fraction volumique de produit distillé.

3.2.3 HYDROCARBURE SUFFISAMMENT VISQUEUX

Une fois le volume de vapeur d’eau formé par contact de la zone chaude avec l’eau située
en pied de bac, ce volume de vapeur ne pourra agir à l’instar d’un piston que si l’interface
vapeur en expansion/couche d’hydrocarbure liquide offre des conditions d’étanchéité
suffisantes. Dans le cas contraire, la vapeur d’eau générée s’échappera sous forme de bulles
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au travers de l’hydrocarbure liquide et le phénomène résultant s’identifierait plutôt à un
slopover qu’à un boilover.

Cette condition d’étanchéité se traduit physiquement par un critère sur la viscosité
cinématique de l'hydrocarbure stocké à la température de 393 K (120 °C).

En outre, il a été déduit de l’analyse des accidents passés que la limite à retenir quant à la
viscosité correspondrait à celle du kérosène. Etant donné que la viscosité cinématique du
kérosène à 393 K est de 0,73 cSt, pour qu’il y ait occurrence d’un effet piston, la viscosité
cinématique HC de l’hydrocarbure stocké devra être supérieure pour la même température
de 393 K à cette valeur limite de 0,73 cSt.

3.3 HYDROCARBURES SUSCEPTIBLES DE PRODUIRE UN BOILOVER

Les paragraphes précédents ont montré que les différentes conditions nécessaires à la
naissance d'un boilover impliquent certaines caractéristiques des hydrocarbures.

L’hydrocarbure doit principalement satisfaire deux critères :

a) une plage de températures d’ébullition s’étendant sur 60 °C au-delà de la
température d’ébullition de l’eau à la pression d’interface
hydrocarbure/fond d’eau, soit au-delà de 393 K,

b) une viscosité cinématique supérieure à celle du kérosène à 393 K, soit
HC > 0,73 cSt,

Ces deux critères sur les caractéristiques de l'hydrocarbure permettent de présager des types
de produits pouvant être l'objet d'un boilover.

Afin de mesurer l’aptitude d’un hydrocarbure à développer un boilover, Michaelis & al.
(1995) ont développé de façon semi-empirique un facteur de propension au phénomène de
boilover. Ce facteur s’exprime en fonction des deux critères susmentionnés et d’un
troisième critère défini par Michaelis & al. (1995) concernant la température moyenne
d’ébullition de l’hydrocarbure qui doit être supérieure à celle de l’eau à la pression
d’interface fond d’eau/hydrocarbure, soit supérieure à 393 K. Dans la mesure où le principe
général du phénomène de boilover est la vaporisation d’un fond d’eau susceptible d’éjecter
une partie de la masse d’hydrocarbure située au-dessus de lui, il est indispensable que la
température de l’hydrocarbure soit supérieure ou égale à la température d’ébullition de
l’eau.

Ainsi, pour mémoire, Michaelis & al. (1995) ont défini ce facteur de propension au boilover
appelé PBO de la manière suivante :

(-) [2]
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Avec comme critère : PBO   0,6

où TBUL : Température moyenne d’ébullition de l’hydrocarbure (K),

TBUL : Plage d’ébullition de l’hydrocarbure au-delà de 393 K,

HC : Viscosité cinématique de l’hydrocarbure à 393 K

Toutefois, afin de préjuger si un hydrocarbure peut être ou non susceptible de donner lieu à
un boilover, l’INERIS préconise de raisonner plutôt suivant les différents critères
susmentionnés que suivant la valeur du facteur de propension. Il faut également relativiser
la précision de ces critères (que doivent satisfaire l’hydrocarbure) qui n’ont été définis que
de façon purement empirique.

3.4 PHENOMENES A QUANTIFIER DANS UN BOILOVER

Les phénomènes induits par un boilover sont les suivants :

- Développement d’un volume de vapeur par effet piston,

- Formation d’une boule de feu,

- Débordement et épandage d'hydrocarbures en feu à l'extérieur de la cuvette de
rétention.

Ces trois points sont abordés succinctement aux paragraphes qui suivent.

3.4.1 EFFET PISTON

Sous la pression de l’interface, la masse volumique de la vapeur est 1 700 à 2 000 fois
moindre que celle de l’eau liquide aux conditions normales de température et de pression.
De ce fait, pour que le volume de vapeur engendré remplisse le bac, il suffit que l’épaisseur
du fond d’eau soit, en ordre de grandeur, de l’ordre du 1 700e au 2 000e de la hauteur du
bac, soit de l’ordre du centimètre pour les bacs les plus communs.

La cavité de vapeur développée quasi instantanément va agir sur la masse d’hydrocarbures
la surplombant à l’instar d'un piston. En conséquence, l’accroissement de volume V
consécutif à la vaporisation de l’eau contribue au mouvement de la masse d’hydrocarbures
en lui communiquant instantanément l’énergie cinétique PVAP.V où PVAP est la pression
de vapeur à l’interface eau / hydrocarbure au moment où l’eau atteint la zone chaude.
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3.4.2 CONSEQUENCES DE L’EFFET PISTON

A l’issue de cet effet piston, l’hydrocarbure ainsi propulsé va donner lieu d’une part à une
boule de feu se développant au-dessus du bac et d’autre part, à un feu de nappe aux
alentours du bac en raison de jets liquides retombés au sol. En effet, les fluides éjectés
consécutivement à l’effet piston peuvent être animés d’une énergie cinétique élevée et
parcourir en conséquence des trajectoires auxquelles correspondent des distances d’impact
au sol.

Il est à noter qu’en général, le phénomène de boule de feu apparaît être l’évènement le plus
dangereux pour les personnes (à longue distance) engendré par le boilover. Ses
caractéristiques et ses effets thermiques seront ainsi décrits dans le chapitre 4.
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4 MODELISATION DU PHENOMENE ET DE SES
CONSEQUENCES

L’objet de ce chapitre est de présenter deux méthodes de calcul simples de mise en œuvre
permettant de déterminer les caractéristiques du boilover et plus particulièrement, de la
boule de feu engendrée par ce phénomène ainsi que des effets thermiques associés. Ensuite,
ces deux méthodes seront illustrées par des exemples pratiques.

4.1 METHODE UTILISEE PAR L’INERIS

La première méthodologie proposée pour quantifier de façon déterministe les phénomènes
de boilover est le fruit d'un partenariat de recherche dirigé par TOTAL RAFFINAGE
EUROPE et regroupant l'INERIS (Institut National de l'Environnement Industriel et des
Risques), et EDF-CLI (Electricité de France, Centre Lyonnais d'Ingénierie).

Cette approche méthodologique a pris en compte notamment les travaux expérimentaux de
l’allemand Broeckmann (1992), de l'américain Risinger (1973) et du japonais Kasegawa
(1988,1990).

Elle se base également sur les grandeurs mesurées lors des cinq accidents graves ayant
engendré un boilover, déjà évoqués au chapitre traitant de l’accidentologie (chap. 2 du
présent rapport) :

- YOKKAICHI (JAPON), 15 octobre 1955 ;
- TACOA (VENEZUELA), 19 décembre 1982 ;
- MILFORD HAVEN (GB), 30 août 1983 ;
- THESSALONIQUE (GRECE), 24 février 1986 ;
- PORT EDOUARD-HERRIOT (FRANCE), 2 juin 1987.

La méthode proposée développe des concepts et des modèles originaux pour définir la
propension d'un hydrocarbure à engendrer un boilover, et quantifier l'effet piston, la boule
de feu et l'épandage.

Nous mettons en exergue le fait que la quantification des conséquences d'un boilover est
réalisée en supposant qu'un certain nombre d'événements simultanés et indépendants, de
probabilité très faible, se produisent néanmoins, à savoir notamment que :

- l'hydrocarbure impliqué soit porté à une température supérieure au point éclair pour
générer des vapeurs inflammables en suffisance,

- ces vapeurs accumulées sous le toit du réservoir viennent à s'enflammer,

- les services de sécurité demeurent dans l'incapacité d'éteindre le feu de bac dans des
délais compris entre quelques heures et une journée.
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Comme indiqué dans le chapitre précédent, le boilover peut engendrer d’une part, la
formation d’une boule de feu et d’autre part, des projections de produit enflammé qui
peuvent former un feu de nappe aux alentours du bac.

Dans la suite du document, seule la modélisation des effets thermiques sur l’environnement
dus à la boule de feu sont abordés.

Le phénomène de boule de feu lorsqu’il se développe, est la partie la plus spectaculaire d’un
boilover. Il peut également en être l’évènement le plus dangereux pour l’homme.

Les principales étapes de la modélisation des effets de la boule de feu formée lors d’un
boilover sont les suivantes :

- détermination de la quantité d’hydrocarbure participant à la formation de la
boule de feu,
- estimation des caractéristiques de la boule de feu,
- caractérisation des effets du rayonnement de la boule de feu sur une personne
exposée.

4.1.1 QUANTITE D’HYDROCARBURE PARTICIPANT A LA FORMATION DE LA BOULE DE
FEU

Il est clair que pour qu’un boilover puisse se produire, il est nécessaire que la vitesse de
descente de l’onde de chaleur - en d'autres termes d'épaississement de la zone chaude -
excède la vitesse de combustion de l'hydrocarbure contenu dans le bac. Dans le cas
contraire, il n’y aurait plus d’hydrocarbure pour participer à une éventuelle boule de feu.
C’est ce qu’il convient de vérifier en premier lieu.

La vitesse de combustion v1 de l’hydrocarbure est évaluée par une relation semi-empirique
(Burgess & al., 1961) prenant notamment en compte la chaleur de combustion de
l’hydrocarbure, sa chaleur de vaporisation et sa capacité calorifique :
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avec   5,0TSERTBULTM 

où Hc : chaleur de combustion de l'hydrocarbure (J/kg),

l(TM) : masse volumique de l'hydrocarbure à température TM (kg/m3),

LV : chaleur latente de vaporisation de l’hydrocarbure (J/kg)

Cp : capacité calorifique (J/kg K),

TSER : température de service de l'hydrocarbure dans le réservoir (K),



BOILOVER – VERSION PROJET INERIS-DRA-2003-46055

23/57

Le présent document forme un ensemble indissociable. Il ne peut être utilisé que de manière intégrale.

TBUL : température d'ébullition de l'hydrocarbure (K).

La vitesse de propagation v2 de l’onde de chaleur est quant à elle estimée en calculant le
rapport entre la hauteur d’hydrocarbure liquide HLIQ contenue dans le bac au moment où
l’incendie se déclare et le temps tBO de déclenchement du boilover à partir du même
moment tel que :

BO
2 t

HLIQv  (m/s) [4]

où HLIQ : hauteur d’hydrocarbure liquide contenu dans le bac au moment où l’incendie
se déclare (m),

tBO : temps de déclenchement du boilover à partir du moment où l’incendie se déclare
(s).

Le temps de déclenchement du boilover tBO est estimé à partir du transfert d’énergie
nécessaire à la quantité d’hydrocarbure pour ensuite vaporiser l’eau. En effet, le boilover se
produit lorsque l’onde de chaleur atteint le fond d’eau, en d’autres termes, lorsque la totalité
de la quantité d’hydrocarbure contenue au-dessus du fond d’eau aura été portée de la
température TSER de service du bac à la température de l’onde de chaleur TWAV. Il est
ainsi défini une expression simple du temps de déclenchement du boilover ne tenant compte
ni de l’évolution de la hauteur du liquide ni de celle de la température de l’onde de chaleur
(expression majorante) :

 


 TSERTWAVHLIQ)TSER(C)TSER(
t pl

BO


 (s) [5]

où l(TSER) : masse volumique de l'hydrocarbure à température TSER (kg/m3),

Cp(TSER) : capacité calorifique à température TSER (J/kg K),

 : fraction du flux radiatif de la flamme dans le feu de bac, qui réchauffe le contenu
du bac depuis la couche supérieure jusqu’au fond, prise égale à 60 kW/m2.

Pour calculer la température de l’onde de chaleur TWAV au moment où le boilover se
produit, la démarche adoptée consiste à considérer la courbe de distillation de
l’hydrocarbure considéré et à remarquer que ne participent à la boule de feu que les
fractions dont la température d’ébullition est égale ou supérieure à la température TWAV de
l’onde de chaleur.
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Figure 3-a (temps t) Figure 3-b (temps tBO)

Figure 3 : Schéma de propagation de l’onde de chaleur

En se référant à la Figure 3 et en retenant la démarche développée notamment par
Broeckmann (1992), à l’instant t, la température de l’onde de chaleur TWAV correspond
approximativement (à  près) à la température d’ébullition de la fraction d’indice n (Figure
3 – a). Cette légère différence  est liée à la pellicule d’interface entre le liquide et la zone
de combustion.

Au moment où le boilover se produit, c’est-à-dire à l’instant t = tBO, la fraction en ébullition
porte l’indice n+k et, en conséquence TWAV(tBO) = TBn+k- (Figure 3 – b). Dans ce qui suit,
et de façon conservative, la différence  sera négligée.

Ensuite, il convient de caractériser la courbe de distillation de l’hydrocarbure impliqué.
Cette courbe représente le pourcentage volumique cumulé d’hydrocarbures distillés en
fonction de la température, lorsque celle-ci se trouve dans une plage comprise entre une
température d’ébullition dite initiale TIN (température d’ébullition la plus basse) et une
température d’ébullition dite finale TFIN (température d’ébullition la plus haute). En
général, ces deux températures TIN et TFIN bornant la plage de températures d’ébullition
correspondent respectivement à des fractions volumiques du produit distillé XIN = 15 % et
XFIN = 85 % (Figure 4).
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Figure 4 : Courbe de distillation d'hydrocarbure –
Approximation de la courbe par une droite

Par souci de simplification, et en restant majorant, le parti est pris d’assimiler ces courbes à
des droites en coordonnées logarithmiques. Dans la mesure où ne participeront à la boule de
feu que les fractions dont la température d’ébullition est supérieure ou égale à TWAV,
l’approche est prudente en ce sens qu’elle conduit à majorer la masse participant à la boule
de feu.

En effet, la Figure 4 montre que pour une même température TWAV la proportion de
volume déjà vaporisé est moindre et qu’en conséquence la masse participant à la boule de
feu est alors supérieure.

Ainsi, en coordonnés logarithmiques, l’équation de la courbe de distillation est du type :

ln T = a ln X + b [6]

où T : température du produit (K),

X : fraction de produit vaporisé à cette température (%).

C’est ainsi qu’au moment où le boilover se produit, la relation entre la température de
l’onde de chaleur à l’interface hydrocarbure/fond d’eau TWAV et la fraction d’hydrocarbure
vaporisée à ce moment, XBO sera la suivante:

ln TWAV = a ln XBO + b [7]

Or, au moment où le boilover se produit (à tBO), la fraction d’hydrocarbure vaporisée XBO
n’est autre que celle qui a été déjà consumée à la vitesse de combustion v1, ramenée à la
quantité totale de produit présente dans le bac au moment où l’incendie se déclare.
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Ceci se traduit par la formule suivante :

XIN+
HLiq

t.vX BO1
=BO (-) [8]

C’est ainsi qu’en définitive TWAV s’exprime en fonction de tBO. Or, précédemment
l’équation [5] donne une tout autre expression de tBO fonction de TWAV. Il convient donc
d’effectuer un calcul itératif permettant de déterminer des valeurs de TWAV et tBO vérifiant
simultanément ces deux équations.

Le temps nécessaire avant le déclenchement du boilover permet d’estimer la masse
susceptible de participer à la boule de feu.

Il convient de raisonner sur la masse restant dans le bac au moment où le boilover se
produit, c'est-à-dire la masse d’hydrocarbures présente dans le bac au moment où l’incendie
se déclare diminuée de la quantité d’hydrocarbure ayant brûlé avant que le boilover ne se
produise.

Puis, il faut estimer la masse de vapeur d’hydrocarbure participant au phénomène de boule
de feu. Dans une approche prudente et simplificatrice, il est considéré que la quantité
d’hydrocarbure restant dans le bac au moment du boilover se retrouve en totalité
dans la boule de feu sous forme vapeur. Ceci revient à supposer qu’il n’y a aucune
retombée fluide au sol même si ces projections fluides existent dans la réalité du
phénomène (§ 3.4.2). Le modèle initialement proposé par Michaëlis & al. (1995) tenait
compte de ces retombées fluides en calculant qu’une certaine quantité de produit participait
à la formation d’une nappe enflammée autour du bac. La fraction d’hydrocarbures
retombant au sol a été jugée par la suite trop délicate à estimer (Mouilleau, 2001) ce qui a
engendré la simplification énoncée ci-avant.

Ainsi, en se référant à la courbe de distillation (assimilée à une droite en coordonnées
logarithmiques), lorsque la température atteint TWAV, la fraction de produit déjà
consommée par la combustion est connue et vaut XBO.

En conséquence, la masse de vapeur MVAP susceptible de participer à la boule de feu
correspondra à une fraction volumique XVAP égale à (1 - XBO) et son expression sera donc la
suivante :

MVAP = XVAP MLIQ = (1 - XBO) MLIQ (kg) [9]

Où MLIQ : Masse d’hydrocarbure contenue dans le bac au début de l’incendie (kg).

4.1.2 CALCUL DES CARACTERISTIQUES DE LA BOULE DE FEU

L’effet de boule de feu est un phénomène complexe, peu aisé à quantifier.

Au départ d’un violent boilover, une colonne riche en vapeurs inflammables s’élève
rapidement dans l’atmosphère jusqu’à une altitude où un apport d’air par brassage va
permettre sa combustion. Une masse de feu en forme de tore, de champignon ou de boule
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va se développer et brûler très rapidement, accompagnée d’un accroissement soudain du
rayonnement émis par la masse en feu.

Le pouvoir émissif surfacique 0 de la boule de feu est prise égale à 150 kW/m². Cette
valeur a été corroborée par des travaux expérimentaux qui, dans le pire des cas, ont conduit
à mesurer une valeur de 0 égale à 123 kW/m2 (Broeckmann, 1992).

A partir de ce pouvoir émissif de boule de feu, la température de flamme TFLA peut s’écrire
sous la forme suivante :

1/44
0

.
.TAMB.+TFLA 













 (K) [10]

avec  : coefficient d’émission ( = 0,6 pour les flammes de gaz),

 : constante de BOLTZMANN, soit 5,677.10-8 W/m² K,

TAMB : température ambiante (K).

En prenant une valeur de l’émissivité  de la flamme égale à 0,6, l’équation [10] donne une
température de flamme TFLA de 1 443K.

La combustion de la boule de feu s’effectue à la limite supérieure d’inflammabilité.

La boule de feu peut dès lors être considérée comme représentative d’une concentration
homogène en vapeur d’hydrocarbure égalée à la limite supérieure d’inflammabilité LSI.

Ceci signifie que, dans 1 m3 de mélange hydrocarbure-air, se retrouve une masse de vapeur
d’hydrocarbure égale à :

g(TFLA) LSI [11]

où g(TFLA) : masse volumique des vapeurs d’hydrocarbure présent à TFLA (kg/m3),

LSI : Limite Supérieure d’Inflammabilité (% vol.).

Par conséquent, la concentration C en hydrocarbure présent dans la boule de feu s’exprime :

C = g(TFLA) LSI (kg d’hydrocarbure / m3 de mélange hydrocarbure-air) [12]

En considérant de façon majorante la masse totale de vapeur d’hydrocarbure générée sans
tenir compte de la fraction brûlée, le volume VFB de la boule de feu se définit alors comme
suit :

 L’intensité du rayonnement est moindre par rapport aux valeurs considérées ordinairement pour un BLEVE
(200 à 300 kW/m²), car dans les cas des hydrocarbures liquides, la boule de feu est confinée dans un
environnement de fumées noires.
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C
MVAPVFB  (m3) [13]

Le rayon de la boule de feu, rFB, s’exprime donc par :

1/3
FBFB V

4
3r 








 
(m) [14]

La durée de vie de la boule de feu tFB est estimée par la formule empirique de HIGH
(Bagster, 1989), à savoir :

tFB = 0,295 (MVAP)0,32 (s) [15]

La hauteur hFB du centre de la boule de feu peut être calculée par les relations empiriques
suivantes :

103/1

3/10
FB

10MVAP
TFLAtt  [16]

HEQU
TFLA
MVAP

t857,2
t571,68h

3/1

FB 
















 (m) [17]

4.1.3 CALCUL DES EFFETS THERMIQUES DE LA BOULE DE FEU

4.1.3.1 CHARGES THERMIQUES CRITIQUES RETENUES POUR L’HOMME

Les effets thermiques radiatifs d’une boule de feu sur une population donnée dépendent de
l’intensité des radiations ainsi que de la durée d’exposition de ces radiations.

Il convient de définir les seuils à considérer. Pour les effets létaux, il est d’usage de retenir
un seuil correspondant au décès de 1 % de la population exposée. Pour les effets
irréversibles, on retient un seuil de brûlures significatives du second degré dont la définition
varie selon les sources.

Il est communément admis que les effets thermiques dépendent d’une variable dite de
charge thermique en t34 , où  est la densité de flux thermique reçue (en kW/m²) et t la
durée d’exposition à cette densité de flux (en s).

Au vu de l’étude bibliographique réalisée sur les effets thermiques du phénomène de
BLEVE (Leprette, 2002), il ressort de la littérature différentes valeurs de charges
thermiques.

http://4.1.3.1
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Le phénomène de boule de feu, qu’il soit issu d’un boilover ou d’un BLEVE, est un
événement de courte durée, les valeurs de doses thermiques retenues pour le boilover sont
ainsi donc les mêmes que celles admises pour le BLEVE.

L’INERIS retient les seuils du projet de circulaire du Ministère en charge de
l’environnement daté du 25 novembre 1999 soit :

- 1 000 (kW/m²)4/3 .s pour le seuil de létalité à 1 %,

- 600 (kW/m²)4/3 .s pour le seuil des brûlures significatives.

A noter que les charges thermiques prises dans le modèle de Michaëlis & al. (1995)
correspondent aux valeurs antérieures préconisées par le Ministère en charge de
l’environnement. En conséquence, les équations qui suivent diffèrent de celles exprimées
dans le rapport de Michaëlis & al. (1995).

Les densités de flux létal et irrév. correspondant respectivement au risque létal et à
l’apparition de brûlures significatives s’expriment en fonction du temps d’exposition à la
source. Dans une approche majorante, celui-ci est pris égal à la durée de vie de la boule de
feu :

1000tFB
34

létal  (kW/m²)4/3 .s [18]

600tFB
34

.irrév  (kW/m²)4/3 .s [19]

Ces deux fonctions sont obtenues en traçant la densité de flux en fonction du temps
d’exposition sous forme logarithmique. En conséquence, la densité de flux s’exprime de la
façon suivante :

 FBlétal tln75,0181,5exp  (kW/m²) [20]

 FB.irrév tln75,08,4exp  (kW/m²) [21]

4.1.3.2 CALCUL DES DISTANCES D’EFFETS THERMIQUES

Le flux rayonné (X) reçu à une distance X du centre de la boule de feu s’écrit :

0view )x(F)X(   (kW/m²) [22]

où Fview : facteur de forme entre la cible et la boule de feu,

(x) : facteur d’atténuation dans l’air entre la surface de la boule de feu et la cible.

La Figure 5 illustre la configuration retenue pour le calcul des distances d’effets engendrés
par la boule de feu sur une cible.

http://4.1.3.2
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Pour une boule de feu, le facteur de forme Fview se calcule de façon simple en fonction de la
distance X du centre de la boule de feu à la cible et du rayon rFB de la boule de feu :

2
FB

view X
rF 






 (-) [23]

Pour tenir compte de l’atténuation atmosphérique du rayonnement dans le calcul du flux de
chaleur, le facteur de transmissivité (x) dépendant de la distance x entre l’enveloppe de la
boule de feu et la cible x = X-rFB peut être estimé à l’aide par exemple de la loi empirique
de Bagster (1989) :

  09,0
w xp02,2)x(  (-) [24]

avec pw : Pression partielle de vapeur d’eau dans l’air à humidité relative donnée (N/m²),

x : Distance entre l’enveloppe de la flamme et la cible (m).

Cette équation est valable seulement lorsque 104<pw x<105 N/m. Cette dernière grandeur est
une fonction de l’humidité relative de l’air et de la température de l’air ambiant.

Figure 5 : Notations relatives à la boule de feu

Les effets létaux ou irréversibles considérés sont obtenus respectivement à des distances
Xlétal et Xirrév. du centre de la boule de feu où l’on vérifie :

0létal

2

létal

FB
létallétal )x(

X
r)X(  








 (kW/m²) [25]
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Etant donné que (x) est implicitement fonction de la distance X du centre de la boule de feu
et que la distance X s’explicite elle-même en fonction du facteur de transmissivité (x), la
détermination des distances d’effets Xlétal et Xirrév. passe automatiquement par un calcul
itératif.

De là, il ne reste plus qu’à déterminer les distances d’effets thermiques au sol DIST définies
entre le centre du bac et la cible :

2
FB

2
létallétal hXDIST  (m) [27]

2
FB

2
.irrév.irrév hXDIST  (m) [28]

4.2 METHODE UTILISEE DANS L’INSTRUCTION TECHNIQUE DE 1989

Afin d’évaluer les effets thermiques d’un phénomène de boule de feu sur l’homme,
l’instruction technique de 1989 met en lumière deux formules de distances d’effets, l’une d1
à respecter pour les habitations et l’autre d2 pour les ERP :

31
1 M86,5d  (habitations) [29]

31
2 M23,8d  (ERP) [30]

où    d1, d2 : distance d’isolement (m),

M : masse d’hydrocarbure participant à la boule de feu (kg).

Pour un bac impliqué dans un scénario de boilover, les distances d1 et d2 correspondent
respectivement aux distances minimales d’éloignement des habitations et des ERP. Par
extension, ces distances d1 et d2 se définissent également comme les distances d’effets
associées respectivement à la létalité et aux brûlures significatives. De plus, il s’avère que
les périmètres de sécurité d1 et d2 ainsi calculés correspondent aux distances entre le centre
de la boule de feu et la cible située au sol alors qu’en général, les distances d’effets se
définissent au sol entre le centre du bac et la cible (voir modèle précédent). En se référant
au schéma en Figure 5, on s’aperçoit que les distances d1 et d2 (distance dénommée X sur la
Figure 6) correspondent à des périmètres maximums d’isolement.

A noter que les équations [29] et [30] ont été établies au départ pour des scénarios faisant
intervenir le phénomène de BLEVE puis, elles se sont appliquées par extrapolation aux
scénarios impliquant le phénomène de boilover.

Même si ces deux phénomènes, le BLEVE et le boilover, donnent lieu en final à une boule
de feu, celle-ci ne va pas se former phénoménologiquement de la même manière. Ainsi,
concernant la masse d’hydrocarbures participant à la boule de feu, Michaëlis & al. avaient
estimé en 1995 que seuls quelques pour cent de la masse liquide initiale constituaient la



BOILOVER – VERSION PROJET INERIS-DRA-2003-46055

32/57

Le présent document forme un ensemble indissociable. Il ne peut être utilisé que de manière intégrale.

masse réagissante de la boule de feu. Dans une approche majorante, une valeur de 10 % de
la masse MLIQ initialement présente dans le bac avait été préconisée telle que :

MLIQ1,0M  (kg) [31]

Cette préconisation a d’ailleurs été confirmée par le Ministère en charge de l’environnement
dans un courrier MATE/DPPR/SEI du 28 novembre 2001 adressé aux Préfets des Hauts-de-
Seine et du Val-de-Marne.

4.3 APPLICATIONS PRATIQUES : ETUDE COMPARATIVE

Récemment, une étude statistique a été réalisée sur les types de bacs les plus répandus en
France quant aux tailles et produits stockés (Mouilleau, 2001). Elle se base exclusivement
sur le recensement des bacs de 3 dépôts de produits pétroliers et de 2 raffineries ce qui
suppose un échantillon au total de 143 bacs. Il est à noter qu’en l’état actuel de ces
investigations limitées, l’INERIS ne peut quantifier précisément la représentativité
statistique de cette population particulière de bacs par rapport à l’ensemble de ceux répartis
sur le territoire.

Cette étude met tout de même en lumière que, sur l’échantillon de bacs considéré, :

- les réservoirs contenant les produits les plus fréquemment stockés possèdent, en
moyenne, un diamètre de l’ordre de 25 m et une hauteur de 15 m,

- et que ces produits usuellement entreposés sont en général du gazole et du fuel.

De plus, des calculs réalisés antérieurement avec le modèle de boilover décrit par Michaëlis
& al. (1995) ont montré que les plus grandes distances de sécurité sont obtenues pour les
bacs de grande taille contenant des produits correspondant aux coupes pétrolières lourdes
tels que le Fuel Oil n°1 et n°2.

En conséquence, les applications pratiques de ce paragraphe mettront en exergue la
comparaison des distances d’effets obtenues :

- d’une part, en faisant varier la taille du bac (grand diamètre de 45 m et diamètre
moyen de 25 m, taille largement répandue) ainsi que la nature du produit stocké
(fuel oil n°2 et brut léger),

- et d’autre part, en appliquant les deux méthodes de calculs présentées dans ce
document.

Les caractéristiques des différents produits nécessaires aux calculs sont disponibles en
annexe 2.

Dans la suite du document, la méthode utilisée par l’INERIS pour calculer les effets du
boilover sera dénommée « modèle 2001 ». Rappelons que ce modèle reprend en grande
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partie le modèle TOTAL-INERIS-EDF avec différentes modifications exposées ci-avant. La
méthode provenant de l’instruction technique de 1989 sera intitulée, quant à elle, « modèle
IT 89 ».

A noter que dans le présent rapport, aucune comparaison ne sera faite entre les données
obtenues lors des accidents présentés au chapitre 2 et les résultats de calcul. Toutefois, le
lecteur pourra se reporter au document référencé INERIS-DRA-Ymo/Ymo-01-28639
(Mouilleau, 2001) dans lequel cette étude comparative a déjà été effectuée.

4.3.1 INFLUENCE DE LA TAILLE DU BAC

Pour montrer l’influence de la taille du bac sur les distances d’effets, deux diamètres de bac
ont été considérés, soient 25 m et 45 m. Les Figures 6 et 7 représentent respectivement les
distances aux effets létaux et aux effets irréversibles obtenues par le modèle 2001 en
fonction de la hauteur initiale de Fuel Oil n°2 présente dans les bacs de diamètre 25 m et 45
m. Le Fuel Oil n°2 a été choisi en raison des distances d’effets maximales qu’il peut
engendrer. La température de service du réservoir a été prise égale à 20 °C.

Figure 6 : Distances aux effets létaux pour des bacs contenant du fuel oil n°2

(modèle 2001).
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Figure 7 : Distances aux effets irréversibles pour des bacs contenant du fuel oil n°2

(modèle 2001).

Pour une hauteur moyenne de liquide de 15 m, les distances d’effets ont tendance à être
presque doublées pour un bac de diamètre 45 m par rapport à un de 25 m de diamètre. Ce
résultat apparaît tout à fait cohérent puisque trois fois plus d’hydrocarbure est initialement
présent dans le réservoir et par la même, trois fois plus de vapeurs se retrouvent à former la
boule de feu. Ceci se traduit par une masse de vapeurs dans la boule de feu de 15 tonnes et
par un rayon de boule de feu de 300 m, rayon une fois et demie plus grand que pour un bac
de 25 m de diamètre.

Ainsi, la quantité d’hydrocarbure impliquée au départ dans le boilover est un
paramètre clef dans l’estimation des distances d’effets. Au demeurant, les formules du
modèle IT 89 sont exclusivement fonction de la masse initiale d’hydrocarbure.

Toutefois, la quantité d’hydrocarbure n’est pas le seul paramètre important du boilover, les
propriétés intrinsèques des produits peuvent également influer sur l’estimation des distances
d’effets. Les exemples suivants mettent en exergue cette influence.

4.3.2 INFLUENCE DE LA NATURE DU PRODUIT STOCKE

Pour définir l’influence de l’hydrocarbure stocké sur les distances d’effets, deux
hydrocarbures ont été comparés, le fuel oil n°2 et le brut léger, en modélisant le phénomène
de boilover avec le modèle 2001 et en impliquant des bacs de diamètre moyen. A contrario
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du fuel oil n°2, le brut léger est un produit qui induit a priori des distances d’effets
beaucoup plus faibles en cas de boilover (Mouilleau, 2001).

Les Figures 8 et 9 représentent respectivement l’évolution des distances aux effets létaux et
irréversibles en fonction de la hauteur initiale d’hydrocarbure dans le cas successivement du
fuel oil n°2 et du brut léger pour un bac de 25 m de diamètre.

Figure 8 : Distances aux effets létaux pour des bacs contenant
du brut léger ou du fuel oil n°2 (modèle 2001).

Figure 9 : Distances aux effets irréversibles pour des bacs contenant
du brut léger ou du fuel oil n°2 (modèle 2001).
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Les deux graphiques démontrent bien que les distances d’effets obtenues avec le brut léger
sont très nettement inférieures à celles obtenues avec le fuel oil n°2. Cette forte différence
est liée à la fraction de vapeur formant la boule de feu XVAP qui est quatre fois plus élevée
pour le fuel oil n°2 et qui correspond à 65 % de la masse initiale de produit. Cet écart dans
la fraction de vapeur XVAP provient en grande partie de la chaleur de vaporisation LV du fuel
oil n°2 qui est près de trois fois celle du brut léger. En effet, cette propriété est une donnée
importante du calcul de la vitesse de combustion v1 (équation [3]) ce qui implique une
valeur de v1 deux fois plus faible pour le fuel oil n°2. La plus forte vitesse de combustion du
brut léger induit une fraction de produit consommé au moment du boilover XBO de l’ordre
de 85 % de la masse initiale soit une fraction de vapeur de brut léger XVAP de 15 %. Cette
faible fraction de vapeur XVAP est à l’origine d’une boule de feu dont les caractéristiques
conduisent à des distances d’effets nettement inférieures à celles obtenues pour le fuel oil
n°2.

Ces résultats montrent donc que les propriétés intrinsèques des produits (autres que
la masse volumique de l’hydrocarbure liquide) peuvent être à l’origine d’importants
écarts entre les distances d’effets thermiques.

4.3.3 COMPARAISON DES DEUX METHODES DE CALCULS

Dans le cadre d’une prestation pour l’administration (MATE/SEI) réalisée en mars 2001,
l’INERIS a d’ores et déjà donné des éléments techniques de comparaisons des deux
méthodes présentées ci-avant. Ce travail a donné lieu à un rapport référencé INERIS-DRA-
Ymo/Ymo-01-28639.

L’Institut prend le parti dans le présent document de synthétiser les principaux résultats de
l’étude susmentionnée.

Ainsi, l’INERIS a entrepris un certain nombre de calculs comparatifs moyennant l’usage
des modèles suivants :

- « Modèle 2001 »,

- « Modèle IT 89 » avec 10 % de la masse initialement présente dans le bac,

- « Modèle IT 89 » avec 20 % de la masse initialement présente dans le bac : la prise
en compte d’une masse de combustible plus importante (forfaitairement, 20 % dans
l’étude en question) permettrait a priori d’obtenir des distances enveloppe du
scénario de boilover.

Dans cette étude comparative, seront successivement abordés les paramètres suivants :

- diamètre du bac,

- produit stocké.
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4.3.3.1 INFLUENCE DU DIAMETRE DU BAC

En premier lieu, les Figures 10 et 11 présentent, pour les deux méthodes « modèle 2001 » et
« modèle IT 89 », l’évolution des distances respectivement aux effets létaux et irréversibles
engendrées par un boilover de bac de fuel oil n°2 de 25 m de diamètre.

Figure 10 : Distances aux effets létaux pour des bacs contenant
du fuel oil n°2 de 25 m de diamètre.

Figure 11 : Distances aux effets irréversibles pour des bacs contenant
du fuel oil n°2 de 25 m de diamètre.
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Elles illustrent que les deux méthodes donnent des distances d’effets du même ordre de
grandeur (à 100 m près) et qu’en augmentant, dans les formules de l’IT 89, le pourcentage
de la masse d’hydrocarbure participant à la boule de feu de 10 % à 20 %, les distances
fournies par l’IT 89 majorent très nettement celles obtenues avec le modèle 2001.
Rappelons que ce pourcentage de 10 % avait été fixé forfaitairement et qu’il était basé sur
les résultats du modèle de Michaëlis & al. (1995). Ce modèle a, depuis, subi des
modifications (voir fin §. 4.1.1) qui conduisent à trouver des fractions de vapeur XVAP
supérieures et en conséquence, des distances d’effets plus élevées (distances du modèle
2001).

En second lieu, les Figures 12 et 13 représentent respectivement l’évolution des distances
aux effets létaux et irréversibles engendrées par un boilover de réservoir de fuel oil n°2 de
diamètre plus grand soit 45 m.

Figure 12 : Distances aux effets létaux pour des bacs contenant
du fuel oil n°2 de 45 m de diamètre.
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Figure 13 : Distances aux effets irréversibles pour des bacs contenant
du fuel oil n°2 de 45 m de diamètre.

Pour un bac de 45 m de diamètre, les distances aux effets létaux données par l’IT 89 avec
20 % de la masse pour des hauteurs de liquide raisonnables viennent au maximum tangenter
les distances fournies par le modèle 2001.

Ceci illustre que pour des bacs de diamètre inférieur à 45 m, une fraction de vapeur
de 20 % participant à la boule de feu peut être raisonnablement utilisée dans les
formules de l’IT 89 afin de majorer les distances d’effets fournies par le modèle 2001
et ce quelque soit le produit stocké. En revanche, des distances majorantes ne seraient
pas obtenues pour des bacs de plus grande taille.

Ceci suggère qu’une solution possible consisterait à retenir différents pourcentages à
appliquer dans les formules de l’IT 89 en fonction des différentes classes ou familles de
taille de bac (Mouilleau, 2001).

Toutefois, il convient de garder à l’esprit que les distances de sécurité obtenues au moyen
du modèle 2001 s’avèrent, elles mêmes déjà, majorantes. Ceci provient notamment du
caractère a priori prudent de l’estimation de la masse de combustible mise en jeu dans la
boule de feu. Dès lors, la question de savoir si les distances fournies par l’IT 89 doivent être
ou non systématiquement supérieures à celles du modèle 2001 se pose. Surtout que ces
distances de sécurité sont d’emblée prudentes puisque le produit retenu correspond au fuel
oil n°2, hydrocarbure donnant les distances les plus élevées.

Ainsi donc, comment les distances d’effets déterminées par le modèle 2001 pour un autre
produit que le fuel oil n°2 soit le brut léger par exemple se positionneraient-elles par rapport
à celles fournies par l’IT 89 avec des pourcentages de 10 % et 20 % de la masse ?

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

0 5 10 15 20 25 30

Hauteur de liquide (m)

D
is

ta
nc

es
 a

ux
 e

ffe
ts

 ir
ré

ve
rs

ib
le

s 
(m

)

Modèle 2001
IT1989 avec 10% de la masse
IT1989 avec 20% de la masse



BOILOVER – VERSION PROJET INERIS-DRA-2003-46055

40/57

Le présent document forme un ensemble indissociable. Il ne peut être utilisé que de manière intégrale.

4.3.3.2 INFLUENCE DE LA NATURE DU PRODUIT STOCKE

Les Figures 14 et 15 représentent l’évolution des distances respectivement aux effets létaux
et irréversibles induites par un boilover de bac de brut léger d’un diamètre de 45 m pour les
deux méthodes susmentionnées.

Figure 14 : Distances aux effets létaux pour des bacs contenant
du brut léger de 45 m de diamètre.

Figure 15 : Distances aux effets irréversibles pour des bacs contenant
du brut léger de 45 m de diamètre.
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Ces graphiques font apparaître clairement que les distances de sécurité définies par le
modèle 2001 sont très inférieures à celles fournies par les formules de l’IT 89 que ce soit
avec une fraction de masse participant à la boule de feu de 10 % ou de 20 %.

Les distances issues de l’IT 89 deviennent ainsi a priori très majorantes pour ce type de
produit stocké (doublement des distances).

Eu égard à l’ensemble des considérations développées précédemment, l’étude dont il est fait
état dans ce rapport (Mouilleau, 2001) a conclu qu’il n’apparaissait pas pertinent de retenir
comme solution l’injection de pourcentages critiques sur la masse M et a proposé une
seconde approche : il s’agirait alors de retenir implicitement les résultats du modèle 2001 en
établissant des abaques et leurs formules associées pour chaque produit stocké. Ces
relations seraient d’une forme aussi simple que les formules actuelles de l’IT 89 et
permettraient de tenir compte des caractéristiques intrinsèques de chaque produit. De tels
abaques pourraient être mis à disposition via le site internet de l’INERIS. En outre, la mise
en ligne du modèle 2001 lui-même permettrait d’effectuer des modélisations en direct.

A titre d’exemple, les Figures 16 et 17 présentent respectivement les évolutions des
distances de sécurité associées à la létalité et aux effets irréversibles pour différents produits
usuellement stockés en fonction de la masse initialement présente dans le bac. Les distances
fournies par l’IT 89 avec 10 % de la masse sont également représentées afin de montrer leur
positionnement par rapport aux abaques obtenus à partir du modèle 2001. Ces résultats
s’entendent pour des conditions de stockage normales à 20 °C.
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Figure 16 : Distances aux effets létaux engendrés par le boilover de réservoirs contenant différents hydrocarbures.
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Figure 17 : Distances aux effets irréversibles engendrés par le boilover de réservoirs contenant différents hydrocarbures.
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Comme le montrent les Figures 16 et 17, les résultats conduisent suivant le produit stocké et
sa masse initiale à des distances d’effets qui sont soit inférieures soit supérieures à celles
obtenues au moyen de l’IT 89.

Par ailleurs, ces évolutions des distances d’effets en fonction de la masse de produit stocké
peuvent s’écrire d’une façon générale comme suit :

létalB
létallétal MLIQADIST  (m) [32]

.irrévB
.irrév.irrév MLIQADIST  (m) [33]

où DISTlétal : Distance associée aux effets létaux (m),

DISTirrév. : Distance associée aux effets irréversibles (m),

MLIQ : Masse d’hydrocarbure contenu dans le bac au début de l’incendie (kg),

(Alétal, Blétal),(Airrév., Birrév.) : Couples de constantes à déterminer suivant le produit stocké.

Les couples de constantes (Alétal, Blétal) et (Airrév., Birrév.) ont été déterminés pour les
différentes évolutions de distances de sécurité reportées sur les Figures 16 et 17 et sont
contenus dans le tableau ci-après :

Constantes associées à DISTlétal Constantes associées à DISTirrév.

Modèle utilisé Produit stocké Alétal Blétal Airrév. Birrév.

Fuel oil n°2 0,42 0,455 0,573 0,449

Kérosène 0,387 0,454 0,525 0,448

FOD 0,317 0,457 0,439 0,45

Gazole 0,319 0,456 0,439 0,449

Modèle 2001

Brut léger 0,267 0,454 0,363 0,448

Modèle IT 89
avec 10 % de la
masse initiale

2,72 1/3 3,82 1/3

Tableau 2 : Couples de constantes (Alétal, Blétal) et (Airrév., Birrév.)

suivant le modèle utilisé et le produit stocké.
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Le Tableau 2 et les figures 16 et 17 appellent les remarques suivantes :

- de toute évidence, les formules de l’IT 89 ne sont pas adéquates pour rendre compte
de la nature et des propriétés des différents produits stockés, distances soit trop
majorantes ou pas assez selon l’hydrocarbure considéré,

- de plus, les courbes de distances de sécurité qu’elles soient déterminées par l’IT 89
ou par le modèle 2001 ne possèdent pas les mêmes pentes ; pour mémoire, ces
différences de pente sont en partie dues au changement des valeurs de charges
thermiques préconisées par le Ministère de l’Environnement dans son projet de
circulaire de 1999,

- concernant les formules obtenues à partir du modèle 2001, il peut être admis que les
puissances Blétal et Birrév. sont approximativement similaires, de l’ordre de 0,45 et
qu’en revanche, les constantes Alétal et Airrév. évoluent suivant l’hydrocarbure
envisagé.

En conclusion, l’INERIS propose l’utilisation des deux relations [32] et [33] obtenues pour
différents produits (Tableau 2). Ces relations présentent l’avantage :

- d’être aussi simples dans leur formulation que les équations de l’IT 89,

- de correspondre à l’état de l’art actuel (à notre connaissance) en matière de
modélisation du boilover,

- de tenir compte des propriétés intrinsèques d’hydrocarbures pour lesquels on peut
craindre un boilover.

Il pourrait être également envisagé de mettre à disposition l’outil de calcul utilisé par
l’INERIS (modèle 2001) sur le site internet de l’INERIS.
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5 CONCLUSION

En milieu industriel, le fait qu’un hydrocarbure en combustion puisse se retrouver
violemment projeté en dehors de son bac sous forme de retombées fluides enflammées au
sol et éventuellement d’une boule de feu peut causer des dommages considérables autant
matériels qu’humains. Cette éjection soudaine de l’hydrocarbure provient de la vaporisation
explosive d’un fond d’eau présente naturellement (contenue dans l’hydrocarbure) ou
artificiellement (eaux de pluies, d’extinction,…) dans le bac. L’analyse des accidents passés
souligne fort heureusement la rareté de ce type d’évènement dénommé « boilover » (10
accidents en l’espace de 40 ans) mais aussi la soudaineté de ce phénomène qui se produit en
général après une longue période de feu de bac quasi-stationnaire. Le boilover induit alors
un feu incontrôlable qui peut dans le pire des cas détruire entièrement ou partiellement
l’infrastructure de lutte contre l’incendie (accident de Tacoa, 1982) et mettre en danger les
pompiers intervenant aux alentours du bac, voire même la population avoisinante. Par
conséquent, même si la cinétique du phénomène rend possible la protection et l’évacuation
des riverains, les effets associés au phénomène de boilover sont tout de même à quantifier.

Dans cette optique, l’objet de ce document était de présenter le phénomène physique de
boilover ainsi que deux méthodes de calcul visant à en estimer les effets.

Les principales conclusions de cette étude sont les suivantes :

- Pour qu’un boilover se produise, trois conditions doivent être réunies :

1) la présence d’eau dans le bac à transformer en vapeur,

2) la création d’une onde de chaleur qui entre en contact avec le fond d’eau et
engendre ainsi une vaporisation explosive,

3) un hydrocarbure suffisamment visqueux pour que la vapeur d’eau ainsi
créée ne traverse pas facilement l’hydrocarbure (HC > 0.73 cSt),

- Un boilover engendre en général deux types de conséquences : d’une part, un
épandage au sol d’hydrocarbure en feu dû aux retombées fluides induites par l’effet
piston et d’autre part, la formation d’une boule de feu au-dessus du bac. Les effets
thermiques de la boule de feu apparaissent généralement comme prépondérants
devant ceux du feu de nappe d’un point de vue des conséquences sur l’homme et
l’environnement.

- Dans le présent rapport, sont présentés deux modèles permettant de caractériser les
effets thermiques de la boule de feu issue du phénomène de boilover, soient :

 d’une part, le modèle utilisé par l’INERIS, fortement inspiré du modèle de
Michaëlis & al. (1995),

 et d’autre part, les formules de l’Instruction Technique de 1989.

- La comparaison des deux modèles effectuée dans le cadre de l’étude référencée
INERIS-DRA-Ymo/Ymo-01-28639 largement évoquée dans le présent document,
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montre que de toute évidence, les formules de l’IT 89 ne sont pas appropriées pour
rendre compte de la nature et des propriétés des différents produits stockés.

- De là, l’INERIS a proposé deux formules simples de calcul de distances d’effets
thermiques qui reproduisent l’évolution des distances obtenues avec le modèle
utilisé par l’Institut telles que :

létalB
létallétal MLIQADIST 

.irrévB
.irrév.irrév MLIQADIST 

où les coefficients Blétal et Birrév. sont approximativement identiques de l’ordre de
0,45 et en revanche, où les coefficients Alétal et Airrév. dépendent de l’hydrocarbure
impliqué dans le boilover.

- En conclusion, les relations susmentionnées pourraient avoir l’avantage, entre
autres, d’être aussi simples que les formules de l’IT 89 et également de tenir compte
des propriétés intrinsèques des hydrocarbures susceptibles de donner lieu à un
boilover. Il pourrait être aussi envisagé de mettre à disposition sur le site internet de
l’INERIS le modèle utilisé par l’INERIS.
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6 GLOSSAIRE – DEFINITIONS

6.1 GLOSSAIRE

ARIA : Analyse, Recherche et Information sur les Accidents

ASTM : American Society for Testing and Materials

BARPI : Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles

BLEVE : Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion

ERP : Etablissement Recevant du Public

FO : Fuel Oil

GO : Gazole

LII : Limite Inférieure d’Inflammabilité

LSI : Limite Supérieure d’Inflammabilité

MEDD : Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable

PE : Point Eclair

TNO : The Netherlands Organization of Applied Scientific Research

UFIP: Union Française des Industries Pétrolières

6.2 DEFINITIONS PRINCIPALES

Le présent chapitre propose quelques définitions relatives aux mécanismes et aux
conséquences d’un boilover. Classées par ordre alphabétique, ces définitions, auxquelles le
lecteur pourra se référer tout au long de la lecture du présent rapport, permettent
d’appréhender les termes utilisés dans les chapitres précédents.

Les définitions suivies d’un astérisque sont extraites de la norme NF EN ISO 13943
intitulée « Sécurité au feu – Vocabulaire ».

BLEVE

Dans la littérature anglo-saxonne, ce terme signifie Boiling Liquid Expanding Vapour
Explosion. Ce phénomène est le résultat d’une fissure soudaine de réservoir stockant un
liquide sous pression à une température bien au-dessus de son point d’ébullition à pression
atmosphérique.

Brûler*

Etre en état de combustion.
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Chaleur de combustion*

Energie thermique dégagée par la combustion d’une unité de masse d’une substance
donnée. Elle est exprimée en joules par kilogrammes (J/kg)

Chaleur spécifique

La chaleur spécifique, ou bien chaleur massique d’échauffement, d’un corps correspond à la
quantité de chaleur absorbée par 1 g de ce corps pour que sa température s’élève de 1°K.
Cette grandeur s’exprime ainsi généralement en J/kg.K

Combustible*

Susceptible de brûler. Objet pouvant brûler.

Combustion*

Réaction exothermique d’une substance avec un comburant. La combustion émet
généralement des effluents accompagnés de flammes et/ou d’incandescence.

Convection

La convection est le mode de transport de chaleur par le mouvement d’un fluide.

Effets dominos

Action d’un phénomène accidentel affectant une ou plusieurs installations d’un
établissement qui pourrait déclencher un phénomène accidentel sur les établissements
voisins conduisant à une aggravation générale des conséquences.

Emissivité

L’émissivité de la flamme est un nombre sans dimension entre 0 et 1 qui traduit l’aptitude
de la flamme à se comporter comme un corps noir.

Facteur de vue / de forme

Le facteur de vue ou de forme traduit l’angle solide sous lequel la cible perçoit le
rayonnement d’un émetteur.

Feu*

Combustion auto entretenue qui a été délibérément organisée pour produire des effets utiles
et dont l’extension dans le temps et l’espace est contrôlée. Lorsque cette extension ne peut
être contrôlée, on parle alors d’incendie.

Flammes*

Zone de combustion en phase gazeuse généralement avec émission de lumière.
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Flux thermique radiatif

Quantité de chaleur transférée par rayonnement thermique, par unité de temps. Elle
s’exprime en kW.

Incendie*

Combustion autoentretenue qui se développe sans contrôle dans le temps et dans l’espace.

Incandescence*

Emission de lumière produite par un corps chauffé intensément.

Inflammable*

Capable de brûler avec flamme, dans des conditions spécifiées.

Inflammation*

Première apparition de flammes. Action de provoquer une combustion avec flammes.

LII ou LIE

Limite Inférieure d’Inflammabilité (ou Limite Inférieure d’Explosivité) correspond à la
concentration d’un fluide inflammable dans l’air au-dessous de laquelle le mélange
fluide/air ne s’enflammera pas.

LSI ou LSE

Limite Supérieure d’Inflammabilité (ou Limite Supérieure d’Explosivité) correspond à la
concentration d’un fluide inflammable dans l’air au-dessus de laquelle le mélange fluide/air
ne s’enflammera pas.

Point éclair*

Température minimale à laquelle doit être porté un matériau, un produit pour que les
vapeurs émises s’allument momentanément en présence d’une flamme, dans des conditions
spécifiées.

Pouvoir émissif (surfacique) ou émittance

Flux thermique radiatif de la flamme par unité de surface. Il est exprimé en kilowatts par m²
(kW/m²).

Rayonnement thermique*

Transfert d’énergie par ondes électromagnétiques
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Vitesse massique de combustion*

Masse du matériau brûlé perdue par unité de temps, dans des conditions spécifiées. Elle est
exprimée en kilogrammes par seconde (kg/s).
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Annexe 1 :

Liste d’accidents fournie par le BARPI
concernant le phénomène de boilover

Base de donnée ARIA (BARPI)
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Annexe 2 :

Caractéristiques de différents produits
susceptibles de donner lieu à un boilover
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Fuel oil n°2 Kérosène FOD Gazole Brut léger
Température d’ébullition (K) 544 441 593 547 535
Température d’ébullition initiale correspondant à une fraction
vaporisée de 15 %

453 408 523 473 348

Température d’ébullition finale correspondant à une fraction
vaporisée de 85 %

653 478 673 633 823

Température critique (K) 929,8 816 754,4 818 686
Pression critique (Pa) 1,53.106 1,21.106 1,60.106 1,21.106 1,86.106

Masse volumique de la phase liquide à 288 K (kg/m3) 990 859 850 859 802
Masse volumique de la phase gaz à 300 K (kg/m3) 11,65 9,42 10,17 9,42 6,686
Chaleur latente de vaporisation à température d’ébullition (J/kg) 8,6.105 2,38.105 2,89.105 2,38.105 2,92.105

Chaleur de combustion (J/kg) 4,01.107 4,26.107 4,27.107 4,26.107 4,33.107

Limite supérieure d’inflammabilité (% volumique) 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055
Viscosité à 393 K (cSt) 10 0,73 0,92 0,81 2


