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Avant-propos

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’ISO participent également aux travaux. 
L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne 
la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives 
ISO/CEI, Partie 2.

La tâche principale des comités techniques est d’élaborer les Normes internationales. Les projets de 
Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. 
Leur publication comme Normes internationales requiert l’approbation de 75 % au moins des comités 
membres votants.

Exceptionnellement, lorsqu’un comité technique a réuni des données de nature différente de celles qui 
sont normalement publiées comme Normes internationales (ceci pouvant comprendre des informations 
sur l’état de la technique par exemple), il peut décider, à la majorité simple de ses membres, de publier 
un Rapport technique. Les Rapports techniques sont de nature purement informative et ne doivent pas 
nécessairement être révisés avant que les données fournies ne soient plus jugées valables ou utiles.

L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable de 
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

L’ISO/TR 16732-3 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 92, Sécurité au feu, sous-comité SC 4, 
Ingénierie de la sécurité incendie.

L’ISO 16732 comprend les parties suivantes, sous le titre général Ingénierie de la sécurité incendie — 
Évaluation du risque d’incendie:

— Partie 1: Généralités

— Partie 2: Exemple d’un immeuble de bureaux [Rapport technique]

— Partie 3: Exemple d’un complexe industriel [Rapport technique]
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Introduction

La présente partie de l’ISO 16732 présente un exemple de l’application de l’ISO 16732-1, préparé au 
format de l’ISO 16732-1. Elle ne comprend que les paragraphes de l’ISO 16732-1 qui décrivent les étapes 
du mode opératoire d’évaluation du risque d’incendie. Elle conserve la numérotation des paragraphes de 
l’ISO 16732-1 et omet donc les paragraphes numérotés pour lesquels aucun texte ni aucune information 
ne sont fournis pour cet exemple.

Cet exemple est destiné à illustrer la mise en œuvre des étapes de l’évaluation du risque d’incendie, telles 
que définies dans l’ISO 16732-1. Seules les étapes considérées comme pertinentes dans cet exemple sont 
bien détaillées dans la présente partie de l’ISO 16732.

L’évaluation des risques est précédée de deux étapes: l’établissement d’un contexte, comprenant les 
objectifs de sécurité incendie à satisfaire, les sujets sur lesquels portent l’évaluation du risque d’incendie 
et les faits associés ou les hypothèses; et l’identification des divers dangers à évaluer. (Un «danger» est 
une situation susceptible de causer des dommages.)

Les hypothèses formulées dans le présent document ont été choisies pour illustrer, de manière simple, 
l’application de la méthodologie d’évaluation du risque d’incendie proposée dans l’ISO 16732-1 à une 
installation industrielle. Ces hypothèses sont fournies à titre d’exemple uniquement, et il ne faut donc pas 
les appliquer à d’autres cas sans vérifier qu’elles sont bien représentatives des situations rencontrées.
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Ingénierie de la sécurité incendie — Évaluation du 
risque d’incendie —

Partie 3: 
Exemple d’un complexe industriel

1 Domaine d’application

La présente partie de l’ISO 16732 traite d’une installation de stockage de propane fictive, dédiée à la 
réception de propane transporté par wagons-citernes, à son stockage dans un réservoir sous pression 
ainsi qu’à son expédition en vrac par camions-citernes. L’évaluation du risque d’incendie développée 
dans la présente partie de l’ISO 16732 n’est pas destinée à être exhaustive, mais est fournie à titre 
d’exemple afin d’illustrer l’application de l’ISO 16732-1 à une installation industrielle.

Le domaine d’application de la présente partie de l’ISO 16732 est par ailleurs limité aux stratégies 
mises en œuvre dans le cadre de la phase de conception, y compris les modifications de l’agencement 
de l’installation et le choix des stratégies de sécurité incendie pertinentes (mise en place de mesures 
de réduction des risques). Les stratégies appliquées pendant la phase de fonctionnement, y compris les 
modifications du procédé, ne sont pas incluses.

La présente partie de l’ISO 16732 illustre l’intérêt de la démarche d’évaluation du risque d’incendie, 
compte tenu de la nécessité d’analyser plusieurs scénarios et de l’existence de plusieurs options de 
conception, susceptibles de bien fonctionner ou non en fonction du scénario considéré. L’estimation du 
risque est nécessaire pour déterminer le résultat de ces différentes combinaisons, ainsi que les mesures 
globales de performance qui peuvent être comparées aux options de conception. Un type d’analyse 
d’ingénierie plus simple serait suffisant s’il n’y avait qu’un seul scénario considéré, ou si les options 
avaient tendance à toutes fonctionner de la même façon pour tous les scénarios.

2 Références normatives

Les documents suivants, en tout ou partie, sont référencés de manière normative dans le présent 
document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l’édition citée 
s’applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y 
compris les éventuels amendements).

ISO 16732-1:2012, Ingénierie de la sécurité incendie — Évaluation du risque d’incendie — Partie 1: Généralités

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l’ISO 16732-1 ainsi que les suivants 
s’appliquent.

3.1
BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion)
phénomène de vaporisation violente à caractère explosif consécutif à la rupture d’un réservoir contenant 
un liquide sous pression dont la température est significativement supérieure à son point d’ébullition [à 
la pression atmosphérique]

Note 1 à l’article: Repris de la Référence.[1]

Note 2 à l’article: Une description plus détaillée des phénomènes impliqués lors d’un BLEVE est donnée en 5.3.

RAPPORT TECHNIQUE ISO/TR 16732-3:2013(F)
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3.2
vaporisation instantanée
transformation rapide en vapeur libérée lorsqu’un flux de liquide saturé subit une diminution de pression

3.3
GPL
gaz	de	pétrole	liquéfié
mélange inflammable de propane et de butane principalement utilisé comme carburant dans les 
appareils de chauffage et les véhicules

3.4
LOC
perte	de	confinement
libération d’un produit, telle que la fuite de produit sur un tuyau, la libération instantanée d’un produit 
due à la rupture d’un réservoir, etc.

3.5
fond de réservoir
extrémité incurvée de la coque d’un réservoir cylindrique sous pression

3.6
ERS
système	de	déconnexion	d’urgence
dispositif mécanique spécifique conçu pour céder lorsqu’un bras de chargement connecté est accidentellement 
déplacé, qui permet d’isoler la fuite en fermant automatiquement deux soupapes de chaque côté

4 Applicabilité de la démarche d’évaluation du risque d’incendie

L’ISO 16732-1 répertorie des exemples de cas pour lesquels il est important de prendre en considération 
des scénarios de faible fréquence, mais de fortes conséquences et donc pour lesquels l’évaluation du 
risque d’incendie est utile.

L’exemple de la présente partie de l’ISO 16732 a été développé afin de venir à l’appui d’une analyse de 
différentes conceptions pour une installation de stockage de propane, dans laquelle le principal risque 
est le BLEVE du réservoir de stockage sous pression (à savoir ici un réservoir de stockage sphérique). 
Un BLEVE correspond particulièrement bien à la définition d’un événement à fortes conséquences et à 
faible fréquence pour lequel l’évaluation du risque d’incendie est utile.

5 Vue d’ensemble de la gestion du risque d’incendie

5.1 Généralités

Le présent paragraphe spécifie les différentes options de conception à évaluer.

5.2 Description globale de l’installation industrielle

Une installation de stockage de propane a été choisie pour cet exemple, du fait de son procédé simple et 
de son caractère générique. Les activités de l’installation de stockage de propane incluent:

— la réception de propane transporté par wagons-citernes: un compresseur aspire l’atmosphère 
gazeuse du réservoir de stockage sous pression et la comprime dans le ciel gazeux d’un wagon-
citerne afin d’assurer le transfert de la phase liquide vers le réservoir de stockage,

— le stockage dans un réservoir sous pression,

— l’expédition en vrac de propane par camions-citernes: une pompe aspire la phase liquide du réservoir 
de stockage sous pression et l’injecte dans un camion-citerne, pour le distribuer à des particuliers 
ou à des entreprises.
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Les principaux types d’équipement suivants sont utilisés: un réservoir de stockage sous pression (de 
12,5 m de diamètre pour un volume d’environ 1 000 m3), des wagons-citernes et des camions-citernes, 
des pompes, des compresseurs et des tuyauteries.

Cet exemple met l’accent sur l’influence de l’agencement de la zone de chargement des camions et des 
mesures de réduction des risques sur la fréquence du BLEVE du réservoir de stockage sous pression.

5.3 Phénoménologie d’un BLEVE

Selon le Center for Chemical Process Safety (CCPS), un «BLEVE est défini comme une perte de confinement 
brutale d’un gaz liquéfié sous pression se trouvant au-dessus de son point d’ébullition normal (à la 
température atmosphérique) au moment de sa rupture, entraînant une expansion rapide de la phase 
vapeur ainsi que la vaporisation du liquide. La libération d’énergie lors de ces processus (expansion de 
vapeur et vaporisation de liquide) crée une onde de pression»[2].

Les phénomènes impliqués dans un BLEVE (voir Figures 1 à 3) sont décrits en détail dans la Référence [3].

Figure 1 — Rupture du réservoir (gris foncé), boule de feu (gris clair), projection de fragments 
(demi-cercles noirs) et onde de pression (ligne circulaire extérieure)[3]

Figure 2 — Élévation de la boule de feu[3]
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Figure 3 — Apogée de la boule de feu[3]

De nombreux BLEVE de réservoirs de stockage fixes, de wagons-citernes et de camions-citernes se sont 
produits au cours des dernières décennies, conduisant à des catastrophes majeures et à la perte de 
centaines de vies humaines. Shalif[4] a répertorié 74 BLEVE pendant la période allant de 1926 à 1986, 
ayant entraîné 1 427 décès et 635 blessés. La ruine catastrophique d’un réservoir sous pression est 
une condition indispensable à la survenue d’un BLEVE: elle peut être provoquée par des agressions 
mécaniques ou thermiques disposant d’une énergie suffisante. Le Tableau 1 illustre les différentes 
causes d’un BLEVE.

Tableau 1 — Accidents passés impliquant des BLEVE et causes correspondantes[5]

Causes BLEVE

Incendie 25

Impact 19

Remplissage excessif d’un réservoir 11

Pressurisation excessive d’un réservoir 3

Fatigue 2

Explosion 2

Corrosion 1

Séisme -

Inondation -

Foudre -

Autres (emballement de réaction, surchauffe, 
etc.) 25

Cet inventaire souligne que les événements d’incendie et d’impact sont les causes les plus fréquentes de 
BLEVE. Par conséquent, si le domaine d’application de l’exemple est limité aux effets d’un incendie adjacent, 
d’un BLEVE ou d’une explosion, il inclura près de la moitié des circonstances ayant conduit à des BLEVE.

Selon Roberts et al.[6], «si un réservoir sous pression est attaqué par le feu, sa température augmente 
et cela réduit la résistance du réservoir. Ce phénomène, combiné à l’augmentation de la pression dans le 
réservoir, peut conduire à sa rupture, avec des conséquences catastrophiques.»

Les mécanismes de transfert de chaleur globaux intervenant dans le cadre de l’agression thermique d’un 
réservoir sous pression sont décrits sur la Figure 4. Lorsqu’un réservoir est pris dans un incendie, le flux 
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incident total (dû au rayonnement et à la convection) est absorbé par le réservoir, le liquide et le gaz, ce 
qui entraîne l’évaporation de la phase liquide, et donc une augmentation de pression ainsi que la baisse 
du niveau de liquide. En conséquence, la capacité d’absorption thermique diminue dans le temps. Des 
soupapes de sécurité sont généralement utilisées pour retarder la survenue d’un BLEVE en évacuant 
une partie du contenu du réservoir. L’augmentation rapide de la pression à l’intérieur de l’équipement 
due à l’ébullition, combinée à la diminution de la résistance du matériau liée au chauffage externe de 
l’enveloppe, conduit à la rupture catastrophique du réservoir.

Évacuation de masse et de chaleur

Absorbé par le gaz

Flux incident total
(rayonnement, convection)

Absorbé par le liquide 

Évaporation

Rayonnement émis 
à nouveau

Figure 4 — Mécanismes de transfert de chaleur intervenant lors de l’agression thermique 
d’un réservoir sous pression[6]

5.4 Mesures de réduction des risques

Le Tableau 2 répertorie les mesures de réduction des risques pouvant être mises en œuvre pour 
empêcher ou retarder un BLEVE, d’après une revue fournie par Fulleringer.[7]
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Tableau 2 — Exemples de mesures de réduction des risques courantes contre les BLEVE

Mesures de réduction des risques Fonction

Agencement (distance) Augmente les distances de séparation pour diminuer les agressions acciden-
telles sur le réservoir

Agencement (orientation) Réduit la probabilité qu’un événement thermique/mécanique menace le 
réservoir

Isolement de la fuite (système de décon-
nexion d’urgence)

Isole le bras de chargement en cas de déplacement du camion-citerne

Isolement de la fuite (arrêt automatique de 
la pompe)

Arrête les pompes d’alimentation en cas de chute de pression (c’est-à-dire en 
cas de fuite)

Confinement/évacuation du produit (mur 
de protection, pente)

Empêche l’accumulation de liquide sous le réservoir/augmente les distances 
de séparation pour réduire l’agression thermique sur le réservoir

Soupape de sécurité Évacue le produit à l’extérieur du réservoir et réduit ainsi la contrainte provo-
quée par l’augmentation de la pression interne

Protection passive contre l’incendie (revê-
tement protecteur, bouclier thermique)

Diminue le transfert de chaleur sur les parois du réservoir

Protection active contre l’incendie (déluge 
d’eau, rideau d’eau)

Protège le réservoir par absorption d’une partie de la chaleur générée par un 
incendie/jet enflamméa

Paroi en béton autour du réservoir, butte Protège le réservoir contre les agressions thermiques et mécaniques
a Plusieurs essais et études[8] ont mis en évidence l’incapacité d’un système de déluge d’eau typique installé sur un 
réservoir de stockage de GPL à maintenir un film d’eau sur toute la surface du réservoir si un jet enflammé impacte le 
réservoir. L’API 2510A[9] indique que «[…] le refroidissement efficace de la paroi d’un réservoir exposé à des jets enflammés 
est difficile à obtenir. La vitesse du jet peut déformer le film d’eau ou bien le brouillard d’eau d’une lance à incendie.» L’exemple 
actuel suppose donc que le déluge d’eau est uniquement efficace pour les jets enflammés rayonnants, et non pas pour les jets 
enflammés impactants.

5.5 Présentation des options de conception

Dans le présent exemple, plusieurs conceptions alternatives sont prises en compte et se caractérisent 
par les différences suivantes:

— les distances de séparation entre le réservoir de stockage sous pression et la zone de chargement 
des camions,

— l’orientation de la zone de chargement des camions,

— les mesures de réduction des risques présentes (système de déconnexion d’urgence sur les bras de 
chargement, système d’arrêt automatique de la pompe d’alimentation et déluge d’eau sur le réservoir 
de stockage sous pression1)).

Le Tableau 3 résume les six options de conception différentes étudiées dans le présent document.

1)  À noter que l’action des soupapes de sécurité n’est pas prise en compte dans cet exemple.

 

6 © ISO 2013 – Tous droits réservés

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



 

ISO/TR 16732-3:2013(F)

Tableau 3 — Options de conception de protection contre l’incendie considérées

Option de 
conception

Distance 
de séparation 

supplémentaire

Orientation 
de la zone 

de chargement 
des camions

Système 
de déconnexion 
d’urgence (ERS) 

(fiabilité supposée 
de 99 %)

Arrêt 
de la pompe 

(fiabilité 
supposée 
de 99 %)

Déluge d’eau 
(fiabilité 
supposée 
de 90 %)

1 Non Nord-sud Non Non Non

2 Oui Nord-sud Non Non Non

3 Non Ouest-est Non Non Non

4 Non Nord-sud Oui Non Non

5 Non Nord-sud Oui Oui Non

6 Oui Nord-sud Oui Oui Oui

«Nord-sud» signifie qu’une ligne qui traverse les quais de la zone de chargement sera perpendiculaire à 
la ligne la plus courte entre le réservoir sous pression et la zone de chargement des camions (Figure 5).

«Ouest-est» signifie que si elle est étendue, la ligne la plus courte entre le réservoir sous pression et la 
zone de chargement des camions, traversera également les quais de la zone de chargement des camions 
(Figure 6).

ZONE DE DÉCHARGEMENT DES WAGONS

COMPRESSEUR STOCKAGE

POMPES

ZONE DE CHARGEMENT DES CAMIONS

Figure 5 — Option 1
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ZONE DE DÉCHARGEMENT DES WAGONSZONE DE DÉCHARGEMENT DES WAGONS

COMPRESSEUR

ZONE DE CHARGEMENT DES CAMIONS

STOCKAGE

POMPES

ZONE DE CHARGEMENT DES CAMIONS

Figure 6 — Option 3

a) L’option 1 considère que le point le plus proche de la zone de chargement des camions est situé à 
25 m du réservoir de stockage et qu’il n’y a pas de mesures de réduction du risque (Figure 5).

b) L’option 2 est similaire à l’option 1, mais avec une distance de séparation de 50 m entre le réservoir de 
stockage et le point le plus proche dans la zone de chargement des camions. L’option 2 ne comporte 
pas non plus de mesures de réduction du risque.

c) L’option 3 est similaire à l’option 1, mais avec une orientation différente de la zone de chargement 
des camions. L’option 3 ne comporte pas non plus de mesures de réduction du risque (Figure 6).

d) L’option 4 est similaire à l’option 1, mais avec un système de déconnexion d’urgence sur chaque 
bras de chargement. Un ERS est efficace contre la rupture d’un bras de chargement, mais pas en cas 
de fuites. Dans un souci de simplification, il est supposé qu’un déplacement accidentel du camion-
citerne constitue la seule cause de rupture d’un bras de chargement. Il est donc supposé que l’ERS 
empêche toute fuite de GPL due à la rupture d’un bras de chargement.

e) L’option 5 est similaire à l’option 4, mais avec un système d’arrêt automatique de la pompe 
d’alimentation activé par un système de détection de gaz couvrant la zone de chargement des 
camions et un système de détection de pression basse.

f) L’option 6 est similaire à l’option 2, mais avec des mesures de réduction du risque (ERS, système 
d’arrêt automatique de la pompe d’alimentation, ainsi qu’un déluge d’eau activé par un système 
de détection à infrarouge sur le réservoir de stockage sous pression et conçu pour protéger les 
réservoirs de stockage de GPL en cas d’incendie).
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6 Étapes de la démarche d’estimation du risque d’incendie

6.1 Vue d’ensemble de l’estimation du risque d’incendie

L’estimation du risque d’incendie commence par l’établissement d’un contexte. Le contexte fournit un 
certain nombre d’hypothèses quantitatives, requises avec les objectifs et les spécifications de conception, 
pour effectuer les calculs estimatifs.

Pour cet exemple, l’objectif est d’empêcher l’occurrence d’un BLEVE du réservoir sous pression. Il cible 
le BLEVE du réservoir de stockage sous pression, du fait de ses effets potentiellement dévastateurs2) La 
réduction de la probabilité d’un BLEVE doit également réduire le risque de dommages causés aux tiers 
situés en dehors de l’installation de stockage de propane.

Par souci de simplification, cet exemple ne porte que sur l’influence de l’agencement de la zone de 
chargement des camions et l’application de mesures de réduction des risques sur la fréquence du BLEVE 
du réservoir de stockage.

6.2 Utilisation de scénarios dans l’évaluation du risque d’incendie

6.2.1	 Vue	d’ensemble	de	la	spécification	et	du	choix	des	scénarios

Le nombre de scénarios d’incendie possibles est trop important pour permettre l’analyse de chacun. 
Par conséquent, il est nécessaire que toute évaluation du risque d’incendie développe une palette de 
scénarios de dimension gérable, mais il est également nécessaire de veiller à ce que l’estimation du 
risque d’incendie fondée sur ces scénarios soit une estimation raisonnable ou conservatrice du risque 
d’incendie global. Les principales techniques pour atteindre ces objectifs reposent sur l’identification 
des dangers, l’association de scénarios sous forme de groupes et l’exclusion des scénarios dont le risque 
est négligeable.

Les étapes suivantes définissent la manière dont les scénarios sont choisis dans cet exemple.

6.2.2	 Identification	des	dangers

Le présent exemple étudie le BLEVE du réservoir de stockage sous pression d’une installation de 
stockage de propane.

Comme expliqué en 5.3, un BLEVE est la conséquence directe d’une rupture catastrophique d’un 
réservoir, pouvant être provoquée par plusieurs types d’événements.

Ces événements peuvent être classés en deux grandes catégories ou familles de dangers et d’événements 
initiateurs associés (voir Figure 7, voir Référence[10]):

— dangers internes (à l’installation), provoqués par les activités de l’installation elle-même; dans le 
cadre de cet exemple, il y a trois grandes familles de dangers internes et d’événements initiateurs 
associés, à savoir:

— la défaillance mécanique du réservoir de stockage lui-même due à une pressurisation excessive, 
à un remplissage excessif, à la corrosion ou à la fatigue,

— les BLEVE d’autres réservoirs sous pression sur le site (wagons et camions dans notre exemple), 
conduisant à des surpressions et à la projection de fragments (le rayonnement thermique associé 
à un BLEVE n’est pas considéré comme susceptible de pouvoir provoquer un autre BLEVE 
compte tenu de la courte durée de vie de la boule de feu3)) pouvant entraîner des dommages au 
réservoir de stockage sous pression,

2)  D’après la relation indiquée dans l’ouvrage du CCPS[2], le BLEVE d’un réservoir de stockage de propane de  
1 000 m3 produirait une boule de feu d’un diamètre maximal de : D = 5,8 M1/3 = 5,8 × (582 × 1 000)1/3 = 485 m.
3)  D’après la relation indiquée dans l’ouvrage du CCPS[2],  le BLEVE d’un réservoir de stockage de propane de  
1 000 m3 produirait une boule de feu d’une durée de : t = 2,6 M1/6 = 2,6 × (582 × 1 000)1/6 = 24 s.
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— les rejets de propane issus d’autres équipements sur le site, entraînant des incendies, des jets 
enflammés ou des explosions susceptibles de provoquer des dommages au réservoir de stockage 
sous pression.

— dangers externes (à l’installation), provoqués par l’environnement de l’installation; dans le cadre de cet 
exemple, il y a trois grandes familles de dangers externes et d’événements initiateurs associés, à savoir:

— les événements naturels tels que les séismes et la foudre,

— les accidents de transport à l’extérieur de l’installation (trafics aérien, ferroviaire, 
autoroutier et fluvial),

— le rejet de matières dangereuses dans les installations environnantes (telles que les installations 
pétrochimiques, les usines et les canalisations).

Défaillance mécanique du réservoir 

Impact d'un BLEVE issu d'un autre 
réservoir situé à proximité

Impact d'un jet enflammé issu 
d'un autre équipement situé 

à proximité du réservoir

Agression mécanique ou thermique 
due à des événements naturels

Agression mécanique due 
à des accidents de transport

Accidents dans des installations 
environnantes dangereuses

D
A
N
G
E
R
S

I
N
T
E
R
N
E
S

D
A
N
G
E
R
S

E
X
T
E
R
N
E
S

Rupture 
catastrophique BLEVE

Boule de feu

Surpression

Fragments

Figure 7 — Arbre de défaillances générique (format nœud-papillon) de la rupture 
catastrophique et du BLEVE (sans mesures de réduction des risques)

La Figure 7 décrit les six familles d’événements initiateurs et de dangers associés pouvant conduire 
à la rupture catastrophique d’un réservoir sous pression. Comme cela a déjà été indiqué, le domaine 
d’application de cet exemple est limité aux effets des incendies adjacents, des BLEVE ou des explosions, 
ainsi que des stratégies de réduction des risques axées sur la zone de chargement des camions. Les 
scénarios de dangers internes impliquant une défaillance mécanique du réservoir ne sont donc pas 
pertinents pour l’exemple. Les scénarios de dangers externes tels que les événements naturels ou les 
accidents de transport en dehors de l’installation ne sont pas non plus pertinents pour l’exemple. Les 
explosions ne sont pas prises en compte dans cet exemple par souci de simplification: il est supposé 
que le niveau d’encombrement de la zone de chargement des camions est trop faible pour produire des 
surpressions suffisamment élevées pour provoquer le BLEVE du réservoir de stockage sous pression.

Par conséquent, dans cet exemple, les six familles d’événements initiateurs et de dangers associées sont 
réduites à deux familles seulement: impact d’un BLEVE issu d’un autre réservoir situé à proximité et 
impact d’un jet enflammé issu d’un autre équipement situé à proximité du réservoir.
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Ces deux familles peuvent encore être réduites à deux groupes d’événements initiateurs de perte de 
confinement qui sont les seuls dangers considérés capables de déclencher le BLEVE du réservoir de 
stockage, à savoir:

— les jets enflammés des bras de chargement des camions, considérés comme le seul type de feu 
résultant d’une fuite environnante susceptible d’avoir un impact suffisant à distance, et

— les BLEVE de camions-citernes, considérés comme la seule source environnante de BLEVE.

Certains incidents passés identifiés dans la base de données ARIA[11] illustrent particulièrement 
bien ces deux familles d’événements initiateurs et de dangers associés. Plusieurs cas de fuites (ou de 
dysfonctionnements susceptibles d’entraîner une fuite) au sein d’un poste de chargement de citernes de 
GPL ont été identifiés comme ayant pu être capables de déclencher un jet enflammé, et donc d’impacter 
un réservoir de stockage de GPL sous pression:

— 23 octobre 1989, Le Blanc, France: rejet de GPL au sein d’un poste de chargement de camions-
citernes d’un dépôt de GPL,

— 14 janvier 2002, Cournon d’Auvergne, France: rejet de GPL dû à la rupture d’une tuyauterie au sein 
d’un poste de chargement de camions-citernes d’un dépôt de GPL,

— 23 avril 2004, Allemagne: rejet de GPL et flash au sein d’un poste de chargement de camions-citernes 
d’une raffinerie,

— 7 octobre 2004, Le Blanc, France: dysfonctionnement d’un ERS au sein d’un poste de chargement de 
camions-citernes d’un dépôt de GPL,

— 21 mars 2005, Donges, France: rejet de GPL au niveau du poste de chargement wagons d’un 
dépôt de GPL.

Plusieurs cas de BLEVE de camions-citernes (sur des sites industriels ou bien au sein de stations de 
remplissage de GPL) ont également été observés:

— 9 février 1972, Tewksbury, Massachusetts, États-Unis: BLEVE d’un camion-citerne lors d’une 
opération de déchargement,

— 5 juillet 1973, Kingman, Arizona, États-Unis: BLEVE d’un wagon-citerne lors d’une opération de 
déchargement après la déconnexion d’un bras de déchargement,

— 11 septembre 1998, Buncheon, Corée du sud: BLEVE d’un camion-citerne dans une station de 
remplissage de GPL après la fuite d’un bras de déchargement,

— 7 mai 2007, Dagneux, France: BLEVE de deux camions-citernes stationnés sur un site industriel,

— 10 août 2008, Toronto, Canada: BLEVE d’un camion-citerne stationné sur un site industriel pendant 
une opération de transfert entre deux camions-citernes.

6.2.3 Rassemblement des scénarios en groupes de scénarios

Les deux familles restreintes de dangers et d’événements initiateurs définis à la fin de 6.2.2 constituent 
une structure initiale composée de deux groupes de scénarios. Dans ce cas, les groupes de scénarios ont 
été développés à partir des familles de dangers, contrairement à la séquence habituelle de l’ISO 16732-1, 
dans laquelle les scénarios sont développés à partir des dangers, puis rassemblés en groupes de scénarios.

Cette structure de scénarios initiale peut être améliorée en subdivisant le groupe de scénarios de jets 
enflammés en trois groupes de scénarios plus restreints basés sur la taille de la fuite. La fréquence 
d’occurrence, de même que les conséquences, peuvent ensuite être directement estimées pour chacun 
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de ces groupes de scénarios réduits. Les trois tailles de fuite sont définies qualitativement et chacune est 
représentée par une taille de fuite spécifique:

— fuites mineures, représentées par une fuite équivalant à 1 % du diamètre de la canalisation: ces 
fuites peuvent être dues à la corrosion et peuvent être omises de l’analyse, car elles ne peuvent pas 
produire un jet enflammé suffisamment important pour provoquer un BLEVE,

— fuites moyennes, représentées par une fuite équivalant à 10 % du diamètre de la canalisation: ces 
fuites peuvent être dues à la fuite d’un joint d’étanchéité ou d’un raccordement de tuyau par exemple,

— fuites majeures, représentées par une rupture guillotine (rupture totale): ces fuites peuvent 
être dues à un coup de bélier, à l’impact d’un véhicule ou encore à la défaillance d’un bras de 
chargement, par exemple.

La structure de scénarios finale comprend par conséquent trois groupes de scénarios: un BLEVE de 
camion-citerne, un jet enflammé provoqué par une fuite moyenne (représentée par une fuite équivalent 
à 10 % du diamètre de la canalisation) et un jet enflammé provoqué par une fuite majeure (représentée 
par une rupture guillotine).

6.2.4 Exclusion des scénarios dont le risque est négligeable

Dans cet exemple, il est supposé que chaque zone de chargement est munie d’un système de drainage 
permettant de collecter les fuites de carburant et d’huile, empêchant ainsi les incendies de camions 
susceptibles de provoquer un BLEVE. À noter qu’il est également supposé que les incendies de 
pneumatiques/freins sont éteints par les conducteurs des camions avant de pouvoir entraîner un 
incendie plus important.

6.2.5	 Démonstration	du	fait	que	la	structure	des	scénarios	est	appropriée	et	suffisante

Comme indiqué en 6.2.2, la structure de scénarios du présent exemple ne nécessite que des scénarios 
impliquant les camions-citernes présents dans l’installation ou les équipements reliés aux camions-
citernes, qui ensemble, représentent tous les scénarios relevant du domaine d’application de l’exemple. 
D’après l’expérience acquise avec les BLEVE antérieurs, les deux types de scénarios identifiés en 6.2.2 
sont considérés comme les seuls capables de provoquer le BLEVE du réservoir de stockage sous pression.

6.2.6 Évaluation du risque d’incendie sans structure de scénario explicite

Le paragraphe 6.2.6 de l’ISO 16732-1:2012 n’est pas pertinent dans cet exemple.

6.2.7 Scénarios comportementaux

Par souci de simplification, cet exemple ne prend pas explicitement en compte le comportement 
humain. Toutefois, l’erreur humaine est intrinsèquement prise en compte dans les fréquences de 
perte de confinement employées dans la présente évaluation du risque d’incendie. On part également 
de l’hypothèse conservatrice que les pompiers sont incapables de maîtriser l’incendie après plusieurs 
minutes du fait de ses dimensions.

6.2.8 Évaluation du risque d’incendie destinée à choisir des scénarios d’incendie de dimen-
sionnement	pour	une	analyse	déterministe

Le paragraphe 6.2.8 de l’ISO 16732-1:2012 n’est pas pertinent dans cet exemple.
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6.3 Estimation de la fréquence et de la probabilité

6.3.1	 Fréquences	de	perte	de	confinement

Les groupes de scénarios choisis en 6.2 impliquent tous des événements de perte de confinement (LOC), 
qu’il s’agisse de la fuite du bras de chargement d’un camion entraînant un jet enflammé ou du BLEVE 
d’un camion-citerne.

Dans cet exemple, la base de données du «Purple book»[12] a été utilisée pour quantifier les fréquences 
de perte de confinement.

6.3.2	 Fréquence	à	laquelle	la	fuite	d’un	bras	de	chargement	produit	un	jet	enflammé	provo-
quant le BLEVE du réservoir de stockage sous pression

La fréquence à laquelle la fuite d’un bras de chargement produit un jet enflammé provoquant le BLEVE 
du réservoir de stockage sous pression peut être estimée en multipliant:

— la fréquence de LOC d’un bras de chargement (/heure),

— le nombre annuel d’heures de chargement (supposé égal à 1 000 h dans notre exemple pour les six 
bras de chargement, correspondant à 1 000 opérations de chargement d’une heure par an),

— la probabilité d’inflammation initiale (pour qu’une fuite produise un jet enflammé), qui est supposée 
égale à 1 dans l’exemple,

— la probabilité que le jet enflammé soit orienté dans la direction du réservoir de stockage sous pression 
(facteur d’orientation) et qu’il puisse impacter le réservoir ou générer un rayonnement thermique 
suffisamment élevé sur le réservoir pour provoquer un BLEVE4) (le niveau de rayonnement 
critique est fixé à 16 kW/m2, ce qui constitue une hypothèse conservatrice comparée à la valeur 
de 37,5 kW/m2 recommandée par l’organisme Health and Safety Executive au Royaume-Uni[13]). Le 
facteur d’orientation peut par exemple être calculé en utilisant l’approche proposée par Pettitt et al. 
(voir Figure 8, voir Référence[14]). Dans cette approche, la densité de fréquence de fuite est supposée 
constante sur toute la surface du bras de chargement (c’est-à-dire que les singularités ne sont pas 
prises en compte).

Objet à l'origine 
du jet enflammé Réservoir cible

Limites de l'impact 
du jet enflammé

Angle d'impact

Figure 8 — Exemple d’«angle d’impact» entre deux réservoirs

4)  L’utilisation d’une longueur de jet enflammé constante est une hypothèse conservatrice. En réalité, la 
longueur du jet enflammé diminue en raison de la dépressurisation de l’équipement qui fuit.
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— la probabilité d’échec des mesures de réduction des risques (le cas échéant), et

— la probabilité que le jet enflammé endommage le réservoir, qui est supposée égale à 1 dans cet 
exemple. (À noter que seul un jet enflammé de dimensions suffisamment importantes peut 
provoquer le BLEVE du réservoir de stockage sous pression. Dans cet exemple, il est supposé qu’un 
jet enflammé impactant durera suffisamment longtemps pour provoquer le BLEVE du réservoir de 
stockage sous pression.)

6.3.3 Fréquence à laquelle un BLEVE de camion-citerne entraîne une surpression provoquant 
le BLEVE du réservoir de stockage sous pression

La fréquence à laquelle un BLEVE de camion-citerne entraîne une surpression provoquant le BLEVE du 
réservoir de stockage sous pression peut être estimée en multipliant:

— la fréquence de rupture catastrophique d’un camion-citerne (/année)5)

— la probabilité d’inflammation immédiate (pour qu’un rejet instantané provoque un BLEVE), qui est 
supposée égale à 1 dans cet exemple6)

— la probabilité qu’un niveau de surpression supérieur à 38 kPa7) puisse atteindre le réservoir de 
stockage sous pression, et

— la probabilité que la surpression endommage suffisamment le réservoir pour provoquer un BLEVE.

6.3.4 Fréquence à laquelle un BLEVE de camion-citerne entraîne la projection de fragments 
impactant le réservoir, et provoquant le BLEVE du réservoir de stockage sous pression

La fréquence à laquelle un BLEVE de camion-citerne entraîne la projection de fragments impactant le 
réservoir, et provoquant le BLEVE du réservoir de stockage sous pression peut être estimée en multipliant:

— la fréquence de rupture catastrophique d’un camion-citerne (/année),

— la probabilité d’inflammation immédiate (pour qu’un rejet instantané provoque un BLEVE), qui est 
supposée égale à 1 dans cet exemple,

— la probabilité que le BLEVE entraîne la projection de fragments, qui est supposée égale à 1 dans cet 
exemple,

— la probabilité qu’un fragment se déplace à une distance suffisante pour atteindre le réservoir de 
stockage sous pression, qui est supposée égale à 1 dans toutes les options de cet exemple, du fait de 
la courte distance séparant la zone de chargement des camions-citernes du réservoir de stockage 
sous pression (ce qui constitue une hypothèse conservatrice par rapport aux recommandations 
formulées en Référence[13]): ce facteur peut être estimé plus précisément en utilisant une approche 
probabiliste; voir Références,[15],[16],[17]

— la probabilité qu’un fragment se déplace dans la direction du réservoir de stockage sous pression 
(facteur d’orientation). Le facteur d’orientation peut être calculé en utilisant l’approche proposée 
en Référence.[14] Dans cet exemple, il est supposé que seuls les fonds de réservoir possèdent une 
énergie et une masse suffisantes pour provoquer le BLEVE du réservoir de stockage sous pression. 
Un angle de 60° est considéré pour les fonds de réservoir d’après les travaux de Holden et al.,[15]

— la probabilité que le fragment endommage suffisamment le réservoir pour provoquer un BLEVE est 
supposée égale à 1.

5)  Dans cet exemple, il est supposé que les BLEVE de camions-citernes sont des événements indépendants
6)  Dans cet exemple, la fréquence de BLEVE est égale à la fréquence de rupture catastrophique de camions-
citernes
7)  Dans cet exemple, il est supposé qu’une surpression de 38 kPa provoque un BLEVE du réservoir de stockage 
sous pression. Elle correspond à la «surpression de dommage partiel sur un réservoir sous pression» [16].
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6.4 Estimation de la conséquence

Dans cet exemple, la conséquence est définie comme l’occurrence du BLEVE du réservoir de stockage et 
n’est pas mesurée sur une échelle. L’estimation de la conséquence n’est donc pas requise pour l’exemple.

6.4.1 Estimation des conséquences à partir du retour d’expérience

Le paragraphe 6.4.1 de l’ISO 16732-1:2012 n’est pas pertinent dans cet exemple.

6.4.2	 Estimation	des	conséquences	à	partir	de	modèles

Le paragraphe 6.4.2 de l’ISO 16732-1:2012 n’est pas pertinent dans cet exemple.

6.4.3 Estimation des conséquences à partir de l’avis d’expert

Le paragraphe 6.4.3 de l’ISO 16732-1:2012 n’est pas pertinent dans cet exemple.

6.5 Calcul du risque d’incendie du scénario et du risque d’incendie combiné

Les calculs de 6.5 – et en général dans chaque partie de cet exemple – sont uniquement effectués en vue de 
fournir une illustration réaliste de la procédure d’évaluation du risque d’incendie appliquée à cet exemple. 
À ce titre, les estimations des paramètres et les autres calculs ne peuvent pas être employés de façon 
valide pour servir de représentation réaliste de cette application ou de base pour le choix de ces options. 
Une application réelle de cette procédure nécessiterait de justifier toutes les valeurs paramétriques et 
les autres décisions prises, ainsi qu’une discussion détaillée de la signification statistique des différences 
calculées dans les estimations ponctuelles du risque entre les différentes options.

Les résultats de l’évaluation précise du risque d’incendie conduite sont présentés ci-après. Les valeurs 
de fréquence de perte de confinement suivantes sont utilisées. Les distances de rayonnement ont été 
choisies arbitrairement et sont représentatives des fuites de GPL.

Tableau	4	—	Types	de	rejets,	fréquences	de	perte	de	confinement,	longueurs	de	flamme	du	jet	
enflammé	et	distances	de	rayonnement	correspondantes

Équipement Type	de	défaillance Fréquence Longueur	de	flamme 16 kW/m2

Bras de déchargement Rupture guillotine 3.10–8/h 80 m 100 m

Fuite 10 % 3.10–7/h 40 m 60 m

Tableau 5 — Fréquence des BLEVE de camions-citernes et distances de surpression

Équipement Fréquence par camion 38 kPa

Camion-citerne 5.10–7/an 30 m

Option 1: distance de 25 m, orientation nord-sud, sans mesures de réduction des risques

Les jets enflammés, aussi bien ceux liés à une rupture guillotine que ceux liés à une fuite 10 %, peuvent 
tous impacter le réservoir de stockage sous pression et provoquer un BLEVE. Le BLEVE d’un camion-
citerne génère à la fois une surpression et des fragments. Dans cette configuration de l’option 1, un 
niveau de surpression supérieur à 38 kPa peut atteindre le réservoir de stockage sous pression en cas 
de BLEVE d’un camion-citerne. D’après l’orientation de la zone de chargement des camions, un fond de 
réservoir de chaque camion-citerne peut atteindre le réservoir de stockage sous pression.

Les facteurs d’orientation sont pris égaux à 0,18 pour un jet enflammé (tant pour une rupture guillotine 
que pour une fuite 10 %) et à 0,22 pour un fragment de réservoir. La fréquence du BLEVE due à la zone 
de chargement des camions est donc donnée par: (3.10–8 × 103 × 1,8.10–1) + (3.10–7 × 103 × 1,8.10–1) + 
(5.10–7 × 6 camions) + (5.10–7 × 6 camions x 2,2.10–1) = 6.10–5/an.
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La fréquence du BLEVE due à la zone de chargement des camions est assez élevée en l’absence de mesures 
de réduction des risques pour ce type d’installation.

Option 2: distance de 50 m, orientation nord-sud, sans mesures de réduction des risques

Pour cette option, seul un jet enflammé lié à une rupture guillotine peut impacter le réservoir de stockage 
sous pression, mais le rayonnement thermique associé à la fuite 10 % est supposé suffisant pour provoquer 
un BLEVE (16 kW/m2). Dans cette configuration de l’option 2, le BLEVE d’un camion-citerne ne peut pas 
entraîner un niveau de surpression supérieur à 38 kPa sur le réservoir de stockage sous pression du fait 
de la distance de séparation de 50 m. D’après l’orientation de la zone de chargement des camions, un fond 
de réservoir de chaque camion-citerne peut atteindre le réservoir de stockage sous pression.

Les facteurs d’orientation sont pris égaux à 0,13 pour un jet enflammé (tant pour la rupture guillotine 
que pour une fuite 10 %) et à 0,15 pour un fragment de réservoir. La fréquence du BLEVE due à la zone 
de chargement des camions est donc donnée par: (3.10–8 × 103 × 1,3.10–1) + (3.10–7 × 103 × 1,3.10–1) + 
(5.10–7 × 6 camions × 1,5.10–1) = 4.10–5/an.

La distance de séparation supplémentaire ne réduit pas significativement la fréquence du BLEVE due à 
la zone de chargement des camions.

Option 3: distance de 25 m, orientation ouest-est, sans mesures de réduction des risques

Les jets enflammés, aussi bien ceux liés à une rupture guillotine que ceux liés à une fuite 10 %, peuvent 
tous impacter le réservoir de stockage sous pression et provoquer un BLEVE. Les camions sont espacés 
de 5 m, c’est pourquoi seuls les deux premiers camions (25 m et 30 m) peuvent provoquer le BLEVE du 
réservoir de stockage sous pression dû aux effets de surpression en cas de rupture catastrophique. De 
plus, compte tenu de l’orientation du camion, les fonds de réservoir ne peuvent pas atteindre le réservoir 
de stockage sous pression.

Pour ce qui concerne l’orientation perpendiculaire des camions, chaque jet enflammé possède son 
propre facteur d’orientation FO (FO = 0,18 pour le premier camion, 0,17 pour le second camion, 0,16 
pour le troisième camion, 0,15 pour le quatrième camion, 0,14 pour le cinquième camion et 0,13 pour le 
dernier camion). La fréquence du BLEVE due à la zone de chargement des camions est donc donnée par: 
Σ (3.10–8 × (103/6) × FOi) + Σ (3.10–7 × (103/6) × FOi) + (5.10–7 × 2 camions) = 5.10–5/an.

La fréquence du BLEVE due à la zone de chargement des camions n’est que légèrement réduite par 
rapport à l’option 1 grâce à une orientation différente de la zone de chargement des camions.

Option 4: distance de 25 m, orientation nord-sud, ERS

Les jets enflammés, aussi bien ceux liés à une rupture guillotine que ceux liés à une fuite 10 %, peuvent 
tous impacter le réservoir de stockage sous pression et provoquer un BLEVE. Mais cette fois, l’ERS peut 
isoler les ruptures des bras de chargement. Un niveau de surpression supérieur à 38 kPa peut atteindre 
le réservoir de stockage sous pression en cas de BLEVE d’un camion-citerne. D’après l’orientation de 
la zone de chargement des camions, un fond de réservoir de chaque camion-citerne peut atteindre le 
réservoir de stockage sous pression.

Les facteurs d’orientation sont ceux considérés pour l’option 1 (mêmes distances). La fréquence du 
BLEVE due à la zone de chargement des camions est donc donnée par (voir également la Figure 10): 
(3.10–8 × 103 × 1,8.10–1 × 10–2) + (3.10–7 × 103 × 1,8.10–1) + (5.10–7 × 6 camions) + (5.10–7 × 6 camions × 
2,2.10–1) = 6.10-5/an.

L’influence de l’ERS n’est pas significative dans le cas présent en raison de la contribution majeure des 
jets enflammés liés à une fuite 10 % qui ne peuvent pas être isolés par l’ERS.
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ERS Inflammation immédiate

Pas de fuite

BLEVE
Rupture du bras 
de chargement

OUI

NON

Jet enflammé

9,9.10–1

3.10–8 x 103 x 1,8.10–1

10–2

5,4.10–8 /an

0

1

Figure	9	—	Arbre	d’événements	pour	un	jet	enflammé	lié	à	une	rupture	guillotine	(Option	4)

Option	5:	distance	de	25	m,	orientation	nord-sud,	ERS	et	système	d’arrêt	automatique	de	la	pompe

Les jets enflammés, aussi bien ceux liés à une rupture guillotine que ceux liés à une fuite 10 %, peuvent 
tous impacter le réservoir de stockage sous pression et provoquer un BLEVE. L’ERS et un système d’arrêt 
automatique de la pompe peuvent isoler les ruptures des bras de chargement ainsi que les fuites 10 %. 
Un niveau de surpression supérieur à 38 kPa peut atteindre le réservoir de stockage sous pression en 
cas de BLEVE d’un camion-citerne. D’après l’orientation de la zone de chargement des camions, un fond 
de réservoir de chaque camion-citerne peut atteindre le réservoir de stockage sous pression.

Les facteurs d’orientation sont ceux considérés pour l’option 1 (mêmes distances). La fréquence du 
BLEVE due à la zone de chargement des camions est donc donnée par (voir également les Figures 10 
et 11): (3.10–8 × 103 × 1,8.10–1 × 10–2 × 10–2) + (3.10–7 × 103 × 1,8.10–1 × 10–2) + (5.10–7 × 6 camions) + 
(5.10–7 × 6 camions × 2,2.10–1) = 4.10–6/an.

La fréquence du BLEVE due à la zone de chargement des camions est considérablement réduite par 
rapport à l’option 4, grâce à l’utilisation d’un système d’arrêt automatique de la pompe.
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ERS Inflammation immédiate
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Rupture du bras 
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3.10–8 x 103 x 1,8.10–1

10–2

5,4.10–10 /an

Arrêt de la pompe

Fuite mineure9,9.10–1

10–2

0

1

Jet enflammé

Figure	10	—	Arbre	d’événements	pour	un	jet	enflammé	lié	à	une	rupture	guillotine	(Option	5)
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BLEVE
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5,4.10–7 /an

0

1

Figure	11	—	Arbre	d’événements	pour	un	jet	enflammé	lié	à	une	fuite	10	%	(Option	5)

Option	6:	distance	de	50	m,	orientation	nord-sud,	ERS,	système	d’arrêt	automatique	de	la	pompe	
et déluge d’eau

Seul un jet enflammé lié à une rupture guillotine peut atteindre le réservoir de stockage sous pression, mais le 
rayonnement thermique associé à la fuite 10 % est supposé suffisant pour provoquer un BLEVE (16 kW/m2). 
Cette fois, l’ERS, un système d’arrêt automatique de la pompe et un déluge d’eau (uniquement efficace pour 
les jets enflammés rayonnants, dans le cas présent, des jets enflammés liés à une fuite 10 %) sont installés. 
Un niveau de surpression de 38 kPa ne peut pas atteindre le réservoir de stockage sous pression du fait de 
la distance de séparation de 50 m. D’après l’orientation de la zone de chargement des camions, un fond de 
réservoir de chaque camion-citerne peut atteindre le réservoir de stockage sous pression.
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Les facteurs d’orientation sont ceux considérés pour l’option 2 (mêmes distances). La fréquence du 
BLEVE due à la zone de chargement des camions est donc donnée par (voir également les Figures 12 
et 13): (3.10–8 × 103 × 1,3.10–1 × 10–2 × 10–2) + (3.10–7 × 103 × 1,3.10–1 × 10–2 × 10–1) + (5.10–7 × 6 × 
1,5.10–1) = 5.10–7/an.

ERS Inflammation immédiate

Pas de fuite

BLEVE

Rupture du bras 
de chargement

OUI

NON

9,9.10–1

3.10–8 x 103 x 1,3.10–1

10–2

3,9.10–10 /an

Arrêt de la pompe

Fuite mineure9,9.10–1

10–2

0

1

Jet enflammé

Figure	12	—	Arbre	d’événements	pour	un	jet	enflammé	lié	à	une	rupture	guillotine	(Option	6)

Arrêt de la pompe Inflamma�on immédiate

Fuite 10% du bras 
de chargement

OUI

NON

9.9.10-1

3.10-7 x 103 x 1.3.10-1

10-2

1

BLEVE    3.9.10-8   /an
Jet enflammé

Fuite mineure

0

Déluge d’eau

9.10-1

10-1

Jet enflammé contrôlé

Figure	13	—	Arbre	d’événements	pour	un	jet	enflammé	lié	à	une	fuite	10	%	(Option	6)

La Figure 14 et le Tableau 6 fournissent un résumé des résultats des calculs.
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Figure 14 — Fréquence de BLEVE pour chaque option

Tableau 6 — Contribution relative des événements à la fréquence du BLEVE

Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 Option 5 Option 6

Jet enflammé lié à une rupture 
guillotine

5.4.10−6 
(9 %)

3.9.10−6 
(9 %)

4.65.10−6 
(9 %)

5.4.10−8 
(<1 %)

5.4.10−11 
(<1 %)

3.9.10−10 
(<1 %)

Jet enflammé lié à une fuite 10 % 5.4.10−5 
(85 %)

3.9.10−5 
(90 %)

4.65.10−5 
(89 %)

5.4.10−5 
(94 %)

5.4.10−7 
(13 %)

3.9.10−8 
(8 %)

Surpression due au BLEVE d’un 
camion-citerne

3.10−6 
(5 %)

10−6 
(2 %)

3.10−6 
(5 %)

3.10−6 
(71 %)

Fragments émis suite au BLEVE 
d’un camion-citerne

6.6.10−7 
(1 %)

4.5.10−7 
(1 %)

6.6.10−7 
(1 %)

6.6.10−7 
(16 %)

4.5.10−7 
(92 %)

TOTAL 6.3.10−5 4.3.10−5 5.2.10−5 5.8.10−5 4.2.10−6 4.9.10−7

Cet exemple montre que les systèmes d’isolement (ERS, système d’arrêt automatique de la pompe) 
peuvent considérablement réduire la fréquence du BLEVE du réservoir de stockage sous pression, car ils 
réduisent la durée de rejet et donc la capacité d’un jet enflammé à provoquer un BLEVE. La modification 
de l’agencement (distances de séparation et orientation) constitue une mesure de protection moins 
efficace dans notre exemple.

Cet exemple illustre également l’importance de l’identification des principaux événements contributeurs 
pour mettre en œuvre des mesures de réduction des risques adéquates: il existe notamment une très 
faible différence entre l’option 1 et l’option 4, car les ERS ne sont pas efficaces contre les jets enflammés 
liés aux fuites 10 % (qui constituent le principal événement contributeur).

D’après le Tableau 6, l’importance des événements contributeurs diffère considérablement entre 
l’option 1 et l’option 6. Dans tous les cas, la rupture guillotine des bras de chargement ne constitue pas 
un événement prédominant compte tenu de sa faible fréquence initiale.

Enfin, lorsque l’on compare l’option 1 à l’option 6, il est à noter que la fréquence du BLEVE du réservoir 
de stockage sous pression est considérablement réduite par l’utilisation d’une distance de séparation 
supplémentaire (50 m), d’un ERS, d’un système d’arrêt automatique de la pompe et d’un déluge d’eau.
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7	 Incertitude,	sensibilité,	fidélité,	et	erreur	systématique

L’exemple n’inclut pas d’analyse formelle de l’incertitude ou de la sensibilité.

L’analyse formelle de l’incertitude nécessiterait de développer des distributions pour les valeurs 
paramétriques utilisées dans les calculs. Une analyse de sensibilité plus simple pourrait être effectuée en 
utilisant des estimations de valeurs d’ingénierie conservatrices à chaque étape. Cette analyse simplifiée 
indiquerait l’importance potentielle des valeurs de risque calculées pour chaque option de conception, 
mais elle ne pourrait pas être utilisée de façon fiable pour déterminer avec certitude que les valeurs de 
risque estimées pour deux options de conception sont significativement différentes.

8 Évaluation précise du risque d’incendie

8.1 Risque individuel et risque sociétal

Le paragraphe 8.1 de l’ISO 16732-1:2012 n’est pas pertinent dans cet exemple.

8.2	 Critères	d’acceptation	du	risque

Pour les besoins de cette étude, une fréquence acceptable de 10–5/année est utilisée à titre d’exemple.[18]

La Figure 15 indique que les options 5 et 6 satisfont toutes deux à ce critère.

Critère d’acceptation du risque

Figure	15	—	Fréquences	du	BLEVE	par	rapport	aux	critères	d’acceptation	du	risque

8.2.1	 Référence	issue	d’une	expérience	récente	définie

Le paragraphe 8.2.1 de l’ISO 16732-1:2012 n’est pas pertinent dans cet exemple.

8.2.2	 Établissement	de	critères	basés	sur	la	référence

Le paragraphe 8.2.2 de l’ISO 16732-1:2012 n’est pas pertinent dans cet exemple.
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8.2.3	 Fréquence	acceptable	et	critères	révisés	pour	des	événements	entraînant	de	multiples	décès

Le paragraphe 8.2.3 de l’ISO 16732-1:2012 n’est pas pertinent dans cet exemple.

8.2.4 Acceptation basée sur un ALARP

Le paragraphe 8.2.4 de l’ISO 16732-1:2012 n’est pas pertinent dans cet exemple.

8.3 Facteurs de sécurité et marges de sécurité

Le paragraphe 8.3 de l’ISO 16732-1:2012 n’est pas pertinent dans cet exemple.

 

22 © ISO 2013 – Tous droits réservés

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



 

ISO/TR 16732-3:2013(F)

Bibliographie

[1] Kletz T. Critical aspects of safety and loss prevention.  Butterworth, London,  1990

[2]  Center for Chemical Process Safety. Guidelines for vapor cloud explosion, pressure vessel burst, 
BLEVE, and flash fire hazards.  American Institute of Chemical Engineers,  Second Edition,   2010

[3] Shield S.R. “A model to predict radiant heat and blast hazards from LPG BLEVE”, AIChE Symposium 
Series, Heat Transfer, Atlanta 1993

[4] Shalif I.M. An overview on BLEVE.  Disaster Prevention and Management.  2007,  16 (Issue 5) 
pp. 740–754

[5] Abbasi T., & Abbasi S.A. The boiling liquid expanding vapour explosion (BLEVE): Mechanism, 
consequence assessment, management.  J. Hazard. Mater.  2007,  141 pp. 489–519

[6] Roberts, T.A., Medonos, S. and Shirvill, L.C., “Review of the response of pressurised process 
vessels and equipment to fire attack”, Health and Safety Executive, Offshore Technology Report 
OTO 051, 2000

[7] Fulleringer, D., “Synthèse des connaissances acquises sur le BLEVE et sur les moyens de le 
prévenir”, Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire, Rapport interne, DAS n°773

[8] Buckland I. Assessment and design of directed water deluge systems.  J. Loss Prev. Process Ind.  
2004,  17 (Issue 2) pp. 101–178

[9] API 2510A standard, “Fire-protection considerations for the design and operation of LPG storage 
facilities”, American Petroleum Institute, 1996

[10] Nussey C. Failure frequencies for major failures of high pressure storage vessels at COMAH sites: A 
comparison of data used by HSE and the Netherlands.  Health and Safety Laboratory,  2006

[11] Ministère français de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, base de données ARIA

[12] “Guidelines for quantitative risk assessment”, Publication Series on Dangerous Substances n°3, 
Advisory Council on Dangerous Substances, 2005

[13] Gledhill, J. and Lines, I., “Development of methods to assess the significance of domino effects 
from major hazard sites”, prepared by WS Atkins Safety and Reliability for the Health and Safety 
Executive, Contract Research Report 183, 1999

[14] Pettitt G.N., Schumacher R.R., Seeley L.A. Evaluating the probability of major hazardous 
incidents as a result of escalation events.  J. Loss Prev. Process Ind.  1993,  6 (Issue 1) pp. 37–46

[15] Holden P. L and Reeves, A.B., “Fragment hazards from failures of pressurised liquefied gas 
vessels”, IChemE Symposium Series 93, 1985

[16] Pietersen C.M. Analysis of the LPG-disaster in Mexico city.  J. Hazard. Mater.  1988,  20 pp. 85–107

[17] Birk A.M. Hazards from propane BLEVEs: an update and proposal for emergency responders.  J. 
Loss Prev. Process Ind.  1996,  9 (Issue 2) pp. 173–181

[18] Taveau J. Risk assessment and land-use planning regulations in France following the AZF 
disaster.  J. Loss Prev. Process Ind.  2010,  23 (Issue 6) pp. 812–823

 

© ISO 2013 – Tous droits réservés 23

Proj
et

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine


	Section sec_1
	Section sec_2
	Section sec_3
	Section sec_4
	Section sec_5
	Section sec_5.1
	Section sec_5.2
	Section sec_5.3
	Figure fig_1
	Figure fig_2
	Figure fig_3
	Table tab_1
	Figure fig_4
	Section sec_5.4
	Table tab_2
	Section sec_5.5
	Table tab_3
	Figure fig_5
	Figure fig_6
	Section sec_6
	Section sec_6.1
	Section sec_6.2
	Section sec_6.2.1
	Section sec_6.2.2
	Figure fig_7
	Section sec_6.2.3
	Section sec_6.2.4
	Section sec_6.2.5
	Section sec_6.2.6
	Section sec_6.2.7
	Section sec_6.2.8
	Section sec_6.3
	Section sec_6.3.1
	Section sec_6.3.2
	Figure fig_8
	Section sec_6.3.3
	Section sec_6.3.4
	Section sec_6.4
	Section sec_6.4.1
	Section sec_6.4.2
	Section sec_6.4.3
	Section sec_6.5
	Table tab_4
	Table tab_5
	Figure fig_9
	Figure fig_10
	Figure fig_11
	Figure fig_12
	Figure fig_13
	Figure fig_14
	Table tab_6
	Section sec_7
	Section sec_8
	Section sec_8.1
	Section sec_8.2
	Figure fig_15
	Section sec_8.2.1
	Section sec_8.2.2
	Section sec_8.2.3
	Section sec_8.2.4
	Section sec_8.3
	Reference ref_1
	Reference ref_2
	Reference ref_3
	Reference ref_4
	Reference ref_5
	Reference ref_6
	Reference ref_7
	Reference ref_8
	Reference ref_9
	Reference ref_10
	Reference ref_11
	Reference ref_12
	Reference ref_13
	Reference ref_14
	Reference ref_15
	Reference ref_16
	Reference ref_17
	Reference ref_18
	Avant-propos
	Introduction
	1	Domaine d’application
	2	Références normatives
	3	Termes et définitions
	4	Applicabilité de la démarche d’évaluation du risque d’incendie
	5	Vue d’ensemble de la gestion du risque d’incendie
	5.1	Généralités
	5.2	Description globale de l’installation industrielle
	5.3	Phénoménologie d’un BLEVE
	5.4	Mesures de réduction des risques
	5.5	Présentation des options de conception
	6	Étapes de la démarche d’estimation du risque d’incendie
	6.1	Vue d’ensemble de l’estimation du risque d’incendie
	6.2	Utilisation de scénarios dans l’évaluation du risque d’incendie
	6.3	Estimation de la fréquence et de la probabilité
	6.4	Estimation de la conséquence
	6.5	Calcul du risque d’incendie du scénario et du risque d’incendie combiné
	7	Incertitude, sensibilité, fidélité, et erreur systématique
	8	Évaluation précise du risque d’incendie
	8.1	Risque individuel et risque sociétal
	8.2	Critères d’acceptation du risque
	8.3	Facteurs de sécurité et marges de sécurité
	Bibliographie



