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I.  Notions de risques 

I.1 NOTIONS DE RISQUES 

I.1.1 Définitions 

 
Les différents types de risques auxquels chacun de nous peut être exposé sont regroupés en 5 grandes familles : 
 les risques naturels 
 les risques technologiques  
 les risques de transports collectifs  
 les risques de la vie quotidienne;  
 les risques liés aux conflits.  
Seules les trois premières catégories font partie de ce qu'on appelle le risque majeur. 
 
Deux critères caractérisent le risque majeur :  
 une faible fréquence  
 une énorme gravité.  
 
Un événement potentiellement dangereux - aléa n'est un risque majeur que s'il s'applique à une zone où des 
enjeux humains, économiques ou environnementaux sont en présence. D'une manière générale le risque majeur 
se caractérise par de nombreuses victimes, un coût important de dégâts matériels, des impacts sur 
l'environnement : la vulnérabilité mesure ces conséquences. Le risque majeur est donc la confrontation d'un 
aléa avec des enjeux. 
 

Ainsi la société comme l'individu doivent s'organiser pour y faire face.  
 

I.1.2 Risque majeur et environnement 

 
Des liens étroits existent entre le risque majeur et l'environnement. 
 la loi de 1976 réglemente les installations classées pour la protection de l'environnement, et son application 

est la meilleure parade contre la survenue du risque technologique ;  
 envisager le risque majeur et s'en protéger, légitime toute la démarche environnementale ; elle en fait même 

partie, le risque majeur pouvant conduire à la dégradation de l'environnement (feux de forêt, inondation, 
risque nucléaire, ...) ;  

 inversement certaines modifications anthropiques de l'environnement peuvent constituer des facteurs 
aggravants. 

 

I.1.3 Les principaux problèmes d’environnement 

 
 Effet de serre  
 Ozone stratosphérique  
 Désertification   
 Déforestation  
 Biodiversité  
 Biotechnologie   
 Pollution des eaux continentales,  des océans  
 Le nucléaire civil  
 Le nucléaire militaire  
 La pollution de l’air  
 Urbanisation  
 Bruit  
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I.2 IMPLANTATION INDUSTRIELLE 

 
Avant d’implanter un nouveau site industriel classifié à risques, il faudra concevoir le site dans son 
environnement actuel et futur :  

- en recensant toutes les agressions externes auxquelles il peut être soumis. 
- les conséquences que celles-ci engendreraient 

Tous les moyens de prévention devront être prises pendant l’exploitation de l’entreprise. Ces moyens peuvent 
techniques et théorique par la prédiction de scénarios envisagés à l’aide de logiciels. 
 
Pour chaque implantation industrielle il faut connaître au mieux les risques. Or, nous savons que le risque est la 
confrontation d'un aléa avec des enjeux.  
 
La connaissance de l’aléa passe par une étude de dangers, imposée aux établissements industriels les plus 
dangereux, établissements "soumis à autorisation", et établissements "Seveso": cette étude se réalise en 
plusieurs étapes : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il faut apporter une complète description : 

 de l'établissement,  
 de son environnement : enjeux humains, économiques et environnementaux,  
 des procédures d'exploitation,  
 des moyens de prévention.  

 
L’analyse des risques se fait en identifiant de façon précise et exhaustive les incidents ou accidents s'étant 
produits (recherche historique) ou pouvant se produire (analyse des défaillances). Il peut s'agir de risques liés : 

 aux produits : produit dangereux, explosif, toxique ;  
 aux procédés de fabrication: en fonction de leur état (liquide, gaz), de la température, de la pression... 

certains produits peuvent devenir dangereux ;  
 aux installations : choix des matériels, mode de stockage (aérien, enterré.., en phase liquide...), 

matériaux ;  

Description 
 de l’installation 
 de l’environnement 
 des procédures d’exploitation 
 des moyens de prévention 

Analyse des risques 
 produits 
 facteur humain 
 procédé, installation 
 agressions extérieures 

Modélisation des conséquences 
 dispersion 
 incendie 
 explosion 

Evaluation des risques résiduels 

Mesures de préventions 
supplémentaires 
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 au facteur humain: plus de 50% des accidents industriels surviennent par négligence humaine, erreur 
d'appréciation et méconnaissance du problème (facteur plus difficile à prévoir) ;  

 aux agressions extérieures: séismes, inondations et autres phénomènes naturels, transport de matières 
dangereuses, industries voisines, malveillance, terrorisme, d'aéronefs...  

 
Les principales manifestations de l'accident industriel peuvent être :  

 la dispersion dans l'air, l'eau ou le sol de produits dangereux ;  
 l'incendie, par inflammation d'un produit au contact d'un autre, d'une flamme ou d'un point chaud ;  
 l'explosion, par mélange de certains produits avec d'autres, libération brutale de gaz...  

Il faut toujours avoir à l’esprit que ces manifestations sont souvent associées. 
L’évaluation des conséquences se fait par des analyses scientifiques, et les résultats sont reportés sur une carte 
du site dangereux et de son environnement, sur laquelle dessine les périmètres de danger : c'est la carte du 
risque. 
 

I.3 PRÉVENTION 

 

I.3.1 Prévention des accidents 

 
La prévention des accidents s’exerce au niveau : 

- du combustible 
- du comburant 
- des sources d’inflammations 
 

La prévention concerne : 
- la détection de la présence de telles atmosphères 
- l’évaluation de la zone où l’atmosphère peut se former et sa probabilité d’occurrence 
- l’identification des sources d’inflammation 
 

Les mesures de protection : 
- Isolement des appareils, installations, ateliers, bâtiments 
- Orientation des effets d’explosion 
- Events de décharge 
- Extincteurs déclenchés 
- Arrête-flamme 

I.3.2 Modélisation des accidents 

 
La loi du 19 juillet 1976impose pour toute installation classée de réaliser : 
 Une étude d’impact (nuisances) : pollution de l’air ; pollution de l’eau ; pollution des sols 
 Une étude des dangers : évaluation des effets thermiques ; évaluation des effets mécaniques ; évaluation 

des effets toxiques 
 
I.3.2.1 Objectifs des logiciels  
 
L’objectif des logiciels est de : 

- Réduire les risques à la source 
- Délimiter les effets de synergie 
- Gérer la maîtrise de l’urbanisation 
- Organiser les plans de secours et d’urgence 

 
 
I.3.2.2 Organigramme 
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Scénarios d’accident 
 
 
 
 
 

Produit répertorié 
 
 
 
 
 

Contrôle de la banque des données 
 
 
 
 

Introduction des paramètres 
 
 
 
 
 

Calculs 
 
 
 
 

 d’explosion  de dispersion atmosphérique  d’effets thermiques 
 
 
 
 
 

Analyse des résultats 
 
 
 
 
 

Interprétation des résultats 
 
 
 
 
 
 

 
Plans d’urgence  Urbanisation  Analyse des effets des synergies  Etude de la réduction  

 à la source 
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I.3.2.3 Réglementation – Etudes de dangers 

 
 
 
 
 
 
Niveaux de probabilité : 
 

 
 
Cinétique : 
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Seuils d’effets d’intensité : 
 

 
 
Niveaux de gravité : 
 

 
 
Matrice de Mesures de Maîtrise des Risques (MMR) : 
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II. Estimation pratique des risques 

II ESTIMATION PRATIQUE DES RISQUES 

Ce cours a pour objectif de vous aider à estimer les risques associés à votre futur travail et de vous aider à 
déterminer les mesures que cous aurez besoin de prendre pour contrôler les risques. 
 
Il faut avant tout se demander "Qu'est-ce que le risque ?" 
La réponse est apportée par cette définition :  

Conséquence  (effets) x Probabilité = Risque 
Voici quelques principes de base pour l'estimation du risque : 

1. toutes les activités ont un ou des risques qui leurs sont associés 
2. aucune activité ne peut être garantie comme étant complètement sûre 
3. la décision de continuer une activité nécessite d'estimer les conséquences possibles des différents 

risques et leur probabilité de se produire 
4. le risque associé à une activité peut être identifié par  

Conséquence  x Probabilité = Risque 
5. la décision finale consiste à définir un risque acceptable nécessitant un jugement clair, de l'expérience 

et des discussions. 
Afin d'examiner les risques, il faut se poser quelques questions: 

1. qu'est-ce que je suis en train de faire ? lister toutes les étapes de l'activité 
1. avec quels matériaux vais-je être en relation ? 
2. quels outils et équipements vais-je utiliser ? 
3. à quel moment le travail doit-il être fait ? journée, nuit, période de l'année 
4. où le travail doit-il être fait ? hauteur espace confiné …. 
5. Est-ce que l'activité peut affecter les personnes, activités, équipements adjacents ..? 
6. Est-ce que l'activité peut être affectée par les personnes, activités, équipements adjacents ..? 

Il faut ensuite apprendre à donner un seuil de risque pour le comparer. Pour cela, il faudra se demander si  
1. l'effet du risque est  

- important H 
- ou moyen M 
- ou faible L  

2. la probabilité d'apparition du risque est  
- élevée H 
- ou moyenne M 
- ou faible L 

A partir de la définition du risque, on peut donner comme guide le tableau d'estimation du risque suivant : 
H x H = H 
H x M ou M x H = H 
H x L ou L x H = M 
M x M = M 
M x L ou L x M = M 
L x L = L 

 

II.1 LA MÉTHODE HAZOP 

Parmi le large panel de méthodologies existant pour l’identification des risques, la méthode HAZOP (HAZard and 
OPerability) est devenue la plus populaire, car elle implique l’identification des risques en même temps que les 
problèmes d’opérabilités des systèmes. 
La méthode HAZOP est un outil analytique structuré utilisé pour les analyses de risque. Elle est utilisée en amont 
de la démarche de l’analyse de risque, puisque son but est d’identifier les risques avant tout. C’est une méthode 
qualitative qui identifie les erreurs de conception, les risques potentiels et les problèmes opérationnels. Elle 
applique des mots guides aux paramètres du procédé, afin de créer des déviations dans l’intention de la 
conception. Les déviations s’appliquent aux équipements spécifiques d’un système. 
Dans un cas typique de l’utilisation de la méthode HAZOP, une étude détaillée de la ligne du procédé sous forme 
de diagramme est faite en entier du début à la fin, en couvrant chaque citernes, conduites, valves et autres 
équipements de contrôle employés sur la ligne. Ces diagrammes sont étudiés en relation avec l’opération du 
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procédé, les causes qui peuvent mener à des variations dans cette opération, dues notamment à l’homme ou au 
procédé lui-même, et les conséquences possibles. Ainsi, HAZOP prend en considération des variables telles que 
la température, la pression, la fatigue, etc. sous lesquelles les éléments physiques (tuyauterie et instruments) 
sont utilisés, les aspects d’interaction entre l’homme et les éléments, et les possibles aberrations qui peuvent se 
produirent dus aux erreurs humaines, la perte du contrôle du procédé ou des pannes du matériel. 
La méthode HAZOP est menée par une équipe d’experts multidisciplinaires qui est aidée tout au long de l’étude 
par des mots guides, qui lui permettent de couvrir tous les dysfonctionnements possibles sur le site d’une façon 
systématique. Les mots guides les plus souvent utilisés sont : PAS, AUCUN, PLUS DE, MOINS DE, UNE PARTIE DE 
et PLUS QUE. Lorsque ces mots guides sont appliqués avec les variables du procédé d’une unité de production 
(pression, température…), cela donne les déviations du procédé correspondant, qui doivent être alors prises en 
considération lors de l’analyse HAZOP. Pour mener cette étude à bien, il est essentiel de mettre en relation une  
large équipe d’experts (6 ou plus) qui doit examiner de façon systématique et critique le diagramme de la ligne 
de procédé, en relation avec les contraintes du procédé et des  
facteurs humains. L’équipe doit établir les différentes permutations et combinaisons des déviations possibles qui 
peuvent survenir durant le fonctionnement du site de production, ainsi que les conséquences défavorables de 
toutes ces déviations. L’objectif final est d’identifier les problèmes potentiels. 
Le défaut majeur qui handicape la méthode HAZOP vient du fait qu’elle demande beaucoup de temps et de 
dépenses. En effet, la méthode nécessite lors de son organisation la constitution d’une équipe pluridisciplinaire. 
Les personnes qui constituent cette équipe sont des experts dans leurs domaines, donc des personnes 
hautement qualifiées. L’aspect systématique de la méthode, qui la rend rigoureuse, consomme énormément de 
temps dans les détails des plans des lignes de procédés, et les personnes qui conduisent les études HAZOP 
peuvent perdre de vue leur objectif et leur intérêt de poursuivre l’étude. L’équipe doit considérer toutes les 
déviations possibles, qui sont nombreuses, et cela rend la tâche pénible, d’autant plus que l’omission ou le simple 
survol de ces déviations est  inadmissible puisque chacune a potentiellement la capacité de causer un accident. 
 

II.2 LE REFERENTIEL OHSAS 

A ce jour, il n’existe aucune norme ISO (International Organisation for Standardisation) de management de la 
sécurité. Le plus grand nombre des certificats de management de la sécurité émis en France et dans le monde, 
le sont d’après l’OHSAS 18001. L’OHSAS 18001 n’est pas une norme internationale et ne donne donc pas lieu à 
une certification accréditée. Cependant ce référentiel présente trois avantages qui pourraient le placer comme 
référence dans le cadre d’une éventuelle norme internationale : 

1. le référentiel s’applique à tout type d’organisation (entreprises industrielles, de services ….) quelles que 
soient leur taille et leur activité 

2. l’OHSAS 18001 est reconnu internationalement par tous les grands organismes de certification 
3. il est complètement compatible avec l’ISO 9000 version 2000 (qualité) et l’ISO 14001 (environnement). 

La structure logique sur laquelle se base l’OHSAS 18001 repose sur le principe de la « roue de Deming » ou 
« démarche PDCA ». 
Le principe PDCA signifie : 

P : Plan = planifier 
D : Do = mettre en œuvre 
C : Check = contrôler 
A : Act = améliorer 

Ce principe est généralement illustré par une roue se déplaçant le long d’un plan incliné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Plan 
Planifier 
Prévoir 
Spécifier 

Définir 

2. Do 
Mettre en 
œuvre (en 
maîtrisant) 

4. Act 
Agir 
Corriger pour 
améliorer 

3. Check 
Vérifier 

Evaluer 

Actions 
correctives et 
préventives 

Progrès 
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La structure de l’OHSAS 18001 est donc la suivante : 
 
1ère étape : Politique sécurité: 

Définition d’une politique SST (Santé et Sécurité au Travail)  

2ème étape : Planification  
planification de l’identification des dangers, de l’évaluation et de la maîtrise des Risques SST  
Exigences réglementaires  
Objectifs  
Programme de management de SST  

3ème étape : Mise en œuvre et fonctionnement  
Structure et responsabilités  
Formation et sensibilisation  
Communication  
Documentation SST  
Maîtrise des documents et des données  
Maîtrise opérationnelle  
Préparation aux situations d’urgence  

4ème étape : Vérification et actions correctives 
mesure et surveillance des performances 
accidents, incidents, non-conformités, actions correctives et préventives  
Enregistrements et gestion des enregistrements 
Audits  

5ème étape : Revue de Direction  
Management review  
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III. Toxicologie 
 

III.1  LES PRODUITS TOXIQUES 

III.1.1 Chemin suivi par les produits toxiques entrant dans les organismes biologiques 

Les produits toxiques entrent dans les organismes biologiques par les chemins suivants : 
- ingestion 
- inhalation 
- injection 
- absorption dermique. 

pour lesquels existent des moyens de protection spécifique. 
 

Chemin Méthode de contrôle 

Ingestion Renforcement des règles alimentaires 

Inhalation Ventilation, équipements de protection, masques 

Injection Protection par  les vêtements 

Absorption dermique Protection par  les vêtements 

 

III.1.2 Elimination des produits toxiques par les organismes biologiques 

Les produits toxiques sont éliminés ou rendus inactifs par les chemins suivants : 
- excrétion : reins, foie, poumons, et autres organes 
- détoxification : réaction chimique (foie) 
- stockage dans les tissus graisseux. 

 

III.2 RÉPONSE DE L’ORGANISME EN FONCTION DE LA DOSE DE PRODUITS TOXIQUES 

III.2.1 Moyenne et écart-type 

Les organismes biologiques répondent différemment à une même dose en fonction de l’âge, du sexe, du poids, 
de la santé générale et d’autres facteurs. 
Soit un test toxicologique réalisé sur un grand nombre d’individus. Chaque individu est exposé à la même dose 
et la réponse est enregistrée. 
Les courbes représentant le nombre d’individus donnant une réponse spécifique ont la forme d’une distribution 
normale donnée par : 

2
1 1 x

f(x) exp
22

  
   

     

 

où )x(f représente la probabilité d’individus donnant une réponse spécifique, x  la réponse,   

l’écart-type et   la moyenne. 
i n

i i
i 1

i n

i
i 1

x f(x )

f(x )









 



 et 

 
i n

2

i i
2 i 1

i n

i
i 1

x f(x )

f(x )











 



 

avec n le nombre de points. 
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Distribution normale ou Gaussienne représentant la réponse biologique à l’exposition d’un produit toxique 
 

 
Effet de l’écart type sur la distribution normale avec une moyenne de 0. La distribution devient plus prononcée 

autour de la moyenne comme la déviation standard diminue. 
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III.2.2  Modèles de courbes représentatives de doses et de réponses 

Les courbes de réponse n fonction des doses peuvent être tracées pour une grande variété de facteurs 
d’exposition incluant l’exposition à la chaleur, à la pression, au rayonnement, à l’impact, au son. 
Une équation analytique est souvent préférable. 
Pour des expositions simples, la méthode de probabilité unitaire est particulièrement souhaitable. 
La variable de probabilité unitaire, fonction Probit, Y est reliée à la probabilité P par : 





 
  

  


Y 5 21 x
P exp dx

22
 

Cette relation est tabulée ci-dessous : 

 
 

% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 - 2.67 2.95 3.12 3.25 3.36 3.45 3.52 3.59 3.66 

10 3.72 3.77 3.82 3.87 3.92 3.96 4.01 4.05 4.08 4.12 

20 4.16 4.19 4.23 4.26 4.29 4.33 4.36 4.39 4.42 4.45 

30 4.48 4.50 4.53 4.56 4.59 4.61 4.64 4.67 4.69 4.72 

40 4.75 4.77 4.80 4.82 4.85 4.87 4.90 4.92 4.95 4.97 

50 5.00 5.03 5.05 5.08 5.10 5.13 5.15 5.18 5.20 5.23 

60 5.25 5.28 5.31 5.33 5.36 5.39 5.41 5.44 5.47 5.50 

70 5.52 5.55 5.58 5.61 5.64 5.67 5.71 5.74 5.77 5.81 

80 5.84 5.88 5.92 5.95 5.99 6.04 6.08 6.13 6.18 6.23 

90 6.28 6.34 6.41 6.48 6.55 6.64 6.75 6.88 7.05 7.33 

99 7.33 7.37 7.41 7.46 7.51 7.58 7.65 7.75 7.88 8.09 
 

 
Table de conversion de pourcentage de probabilité en fonction probit 

 
L’expression suivante est également utilisée pour convertir la fonction probit en pourcentage : 
 

Y 5Y 5
P 50 1 erf

Y 5 2

  
   

   
 

Où la fonction d’erreur erf est définie par la relation : 

2

0

2 x
erf x exp dx

2


 

  
  
  

et en première approximation  
1 2

24x
erf x 1 exp

  
    

  
avec 

Y 5
x

2
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III.2.3  Seuils limites 

La plus faible valeur sur la courbe dose-réponse est appelée valeur seuil. En dessous de cette dose le corps ne 
ressent pas d’effet détectable. 
L’American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) a établi des doses seuils appelées valeurs 
seuils limites (TLV). 
Le TLV peut être exprimé : 

- ppm (parties par million)- 
- mg/m3 mg de vapeur ou de poussières par m3 d’air) 

Dans le cas des vapeurs, on peut utiliser la relation suivante pour la conversion d’unités : 
 

*
ppm

22.4 T 1
C C

M 273 P

  
   

  
 

 

* 3C en ppm ; C en mg / m , T en K, P en atm, M en g / mol  
 

 
 
 

Type TLV  Définition 

TLV-TWA  
Time-weigthed average 

Temps moyenné pondéré four un travail journalier de 8h 
ou 40h par semaine pour lequel les travailleurs peuvent 
être exposés, jour après jour, sans effet défavorable. Des 
expositions au-dessus de cette limite sont permises si 
celles-ci sont compensées par des expositions en-dessous 
de la même limite. 

TLV-STEL  
Short-term exposure limit 

Limite pour une exposition courte. Concentration 
maximale pour laquelle les ouvriers peuvent être exposés 
pour une durée maximale de 15 mn sans souffrir 
d’irritation intolérable, de variation chronique ou 
irréversible du tissu …ce qui conduit à au plus 4 expositions 
par jour, espacées d’au moins 60 mn, et avec un seuil 
journalier TLV-TWA ne pouvant pas être dépassé. 

TLV-C Concentration limite ne pouvant pas être dépassée même 
instantanément.  

 
Définition des seuils limites TLV 

 
Le seuil TLV-TWA correspond en France au seuil VLEP, Valeur Limite d’Exposition Professionnelle. Il s'agit de la 
concentration maximale admissible, pour une substance donnée, dans l'air du lieu de travail, où le travailleur est 
amené à travailler une journée entière (8 heures). 

 

III.2.4 Réglementat REACH 

 

REACH signifie Registration,Evaluation and Authorisation of Chemicals soit Enregistrement, Evaluation et 
Autorisation des Produits Chimiques 
C’est un règlement du Parlement Européen et du Conseil de l’Union Européenne, adopté le 18 décembre 2006,  
qui a pour but de moderniser la législation européenne en matière de substances chimiques 
REACH met en place un système intégré unique d'enregistrement, d'évaluation et d'autorisation des substances 
chimiques dans l’Union Européenne pour améliorer la protection de la santé humaine et de l’environnement 
tout en maintenant la compétitivité et en renforçant l'esprit d’innovation de l'industrie chimique européenne. 
REACH identifie ensuite les substances chimiques extrêmement dangereuses et les range sous la classification 
spécifique de "substances extrêmement préoccupantes".  
 
 
Une substance chimique est classée comme extrêmement préoccupante : 
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- si elle peut provoquer un cancer ,  
- endommager le matériel génétique  
- ou si elle est une toxine de la reproduction  
- toute substance qui ne peut être décomposée par la nature (persistante) et s'accumule dans l'organisme 

des êtres vivants (bioaccumulable), hommes ou animaux, même s'il n'existe pas de preuve de leur 
toxicité.  

Un des objectifs de REACH est de s'assurer que les substances chimiques extrêmement préoccupantes soient 
abandonnées et remplacées par des alternatives appropriées et plus sûres 
REACH confie aux industriels la charge de la preuve en matière d’évaluation des risques. 
 

 



 19 

IV. Hygiène industrielle 
 

IV.1 EVALUATION DES NIVEAUX D’EXPOSITIONS EN PRÉSENCE DE PRODUITS TOXIQUES VOLATILES 

 
Une méthode directe pour déterminer les expositions des travailleurs consiste à mesurer en continu les 
concentrations de produits toxiques dans l’air sur la chaîne de travail environnante. 
Pour des données continues de concentration on évalue la concentration moyennée : 

tw

0

1
TWA c(t)dt

8
   

 

où )(tc représente la concentration de produit chimique dans l’air et tw  le temps de travail par roulement. 

L’intégrale est toujours divisée en 8 heures, indépendamment du temps travaillé par roulement. 
A cette mesure en continue, on préfère généralement des échantillons représentant des expositions en des 
points fixes dans le temps. 
 
Les expositions combinées pour des produits toxiques multiples ayant différent seuils TWATLV sont 

déterminées par : 

 




n

1i i

i

TWATLV

c
 

avec n : nombre total de produits toxiques ; ic  : concentration du produit i par rapport aux autres produits 

toxiques et  iTWATLV  : seuil TWATLV de l’espèce i 

Si la somme de cette équation est supérieure à 1, alors les travailleurs sont surexposés. 
 
Le seuil TWATLV d’un mélange peut être calculé par : 

 

 

n

i
i 1

nmélange
i

i 1 i

c

TLV TWA
c

TLV TWA





 






 

 
Si la somme des concentrations des produits toxiques dans le mélange est supérieure à ce taux, alors les 
travailleurs sont surexposés. 
Pour des mélanges de produits toxiques avec des niveaux différents (vapeur acide mélangée avec de la fumée) 
les TLVne peuvent pas s’additionner. 

 

IV.2 EVALUATION DES NIVEAUX D’EXPOSITION EN PRÉSENCE DE POUSSIÈRES 

 
La toxicologie enseigne que les particules de poussières qui présentent un risque important pour les poumons 

sont généralement des particules respirables de taille allant de 0.2 à 0.5m. 
Les évaluations pour les poussières se font de manière identique aux méthodes utilisées pour les matières 
volatiles. Au lieu d’utiliser des concentrations exprimées en mg.m-3, les concentrations sont exprimées en   mg.m-

3 ou en mppcf (millions de particules par pieds au cube). 
 

 
 
 



 20 

IV.3 EVALUATION DES NIVEAUX D’EXPOSITIONS EN PRÉSENCE DE VAPEURS TOXIQUES DANS UNE 
ENCEINTE (TERME SOURCE – TERME DE VENTILATION) 

IV.3.1 Concentration moyenne 

La concentration moyenne C en vapeurs toxiques, exprimée en ppm, dans une enceinte de volume V ayant un 
terme source Qm et terme de ventilation Qv est définie pour des conditions quasi-stationnaires par l’expression 
suivante : 

6m
ppm

v

Q RT
C 10

kQ PM
  

avec : 

mQ  le débit massique de vapeurs toxiques,  

vQ   le débit volumique de la ventilation,  

 R  la constante des gaz parfaits,  
 T   la température ambiante,  
 P   la pression absolue,  
 M   la masse moléculaire des vapeurs toxiques, 

 k   le facteur adimensionnel de mélange non idéal  0.1 k 0.5   

 
Cette équation est appliquée pour les expositions suivantes : 

- travailleur se tenant près d’une nappe de liquide volatile 
- travailleur se tenant près d’une ouverture d’un réservoir de stockage 
- travailleur se tenant près d’un conteneur ouvert contenant un liquide volatile 

 
Facteur de mélange non idéal, k, pour différentes conditions de ventilation : 
 

Concentration 
en vapeur 

(ppm) 

Concentration 
en poussières 

(mppcf) 

Facteur de mélange k : condition de ventilation 

  Faible Moyenne Bonne Excellente 

> 500 50 1/7 1/4 1/3 1/2 

101-500 20 1/8 1/5 1/4 1/3 

0-100 5 1/11 1/8 1/7 1/6 

N.I. Sax, Dangerous properties of industrial materials, 1984. 
 

IV.3.2 Débit d’évaporation d’un liquide 

Les liquides ayant des pressions de vapeur saturante élevées s’évaporent plus vite. 
Pour une vaporisation dans l’air stagnant, le débit d’évaporation est proportionnel à la différence entre la 

pression de vapeur saturante satP et la pression partielle p. 
Une expression généralisée permet d’écrire : 

 sat

m

L

MKA P p
Q

RT


  

avec : 

mQ le débit massique d’évaporation en vapeurs toxiques,  

M  la masse moléculaire de la substance volatile, 
K le coefficient de transfert massique pour une surface A, 
A la surface d’évaporation, 
R la constante des gaz parfaits,  

LT  la température du liquide,  

 
Par conséquent, la concentration en substance volatile résultant de l’évaporation du liquide s’exprime par : 
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sat
6

ppm

v L

KA TP
C 10

kQ PT
  

 
Le coefficient K de transfert de masse du gaz est exprimé en utilisant la relation de Thibodeaux (1979) : 

1 3
0

0

Mm
K K

Mm

 
  

 
 

où l’indice « 0 » représente la substance de référence. 

L’eau est généralement pris comme référence avec 1
0K 0.83cm.s  . 

IV.3.3 Niveaux d’exposition durant les opérations de remplissage 

Pour des réservoirs remplis avec du liquide, les émissions de produits volatiles sont générées à partir de deux 
sources : 

- l’évaporation du liquide 
- le déplacement, dû au remplissage du liquide, de la vapeur dans l’espace vapeur. 

 
La génération nette de substance volatile est la somme de ces deux sources : 

 
sat

m f c

L

MP
Q r V KA

RT
    

La concentration de vapeur (en ppm) dans une enceinte lors d’une opération de remplissage s’exprime alors par : 

 
sat

6
ppm f c

v L

TP
C r V KA 10

kQ T P
    

avec : 
  facteur d’ajustement de remplissage 

fr  fréquence de remplissage 

cV  volume du conteneur 

 
 

IV.3.4 Ventilation localisée (type hotte) 

Pour une conduite de section transversale A et de vitesse moyenne en air u , le volume d’air déplacé par unité 

de temps Qv est calculé à partir de l’équation suivante :  

vQ Au  

Pour une conduite rectangulaire, de largeur W et de longueur L, Qv est déterminé en utilisant l’équation : 

vQ LWu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour des opérations générales, une vitesse d’écoulement d’air comprise entre 24 et 37 m.mn-1 est suggérée. 

W 

L 
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V. Caractéristiques d’inflammabilité des liquides et des 
vapeurs 

 

V.1 DEFINITIONS –POINTS CARACTÉRISTIQUES 

V.1.1 Point éclair 

C’est la température minimale à laquelle un combustible liquide ou solide commence à émettre suffisamment 
de vapeurs afin de former avec l’air, un mélange dont l’inflammation se produit au contact d’une petite flamme 
utilisée comme amorce. 
 

V.1.2 Point de feu 

Température à laquelle un combustible liquide ou solide commence à émettre suffisamment de vapeurs afin de 
former avec l’air, un mélange dont l’inflammation se produit au contact d’une petite flamme utilisée comme 
amorce et se maintient malgré le retrait de l’amorce. 
 

V.1.3 Auto-inflammation 

Température à laquelle un combustible liquide ou solide en présence d’un comburant s’enflamme spontanément 
sans apport extérieur de chaleur. 
 

V.2 LIMITES D’INFLAMMABILITÉ 

V.2.1 Diagramme d’inflammabilité 

L’analyse du risque de matériaux inflammables passe par la détermination des conditions (T,P, composition) sous 
lesquels ces matériaux peuvent s’enflammer. Pour les effets de composition, le moyen usuel pour représenter 
l’inflammabilité d’un gaz ou d’une vapeur est un diagramme triangulaire.  
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Diagramme d’inflammabilité du méthane aux CNTP 
 
 
Le point représente A un mélange composé de 60% de méthane, 20% d’oxygène et 20% d’azote. La zone incluse 
dans les lignes en pointillés représente les mélanges inflammables. La composition du point A n’est donc pas 
inflammable.  La ligne de l’air représente toutes les combinaisons possibles de combustible et d’air. La ligne de 
l’air coupe l’axe de l’azote à 79% (et 21% l’axe d’oxygène), ce qui représente la composition de l’air pur. Les 
limites supérieure et inférieure d’inflammabilité dans l’air sont données par l’intersection de la zone 
d’inflammabilité avec la ligne de l’air. La ligne stoechiométrique représente toutes les combinaisons 
stoechiométriques de combustible et d’oxygène.  La réaction de combustion peut être écrite sous la forme : 

combustiondeoduitsPrOZFuel1 2st   

où stZ  est le nombre de moles d’oxygène stoechiométrique.  

 

Limite basse dans 
l’oxygène pur 

             Ligne stoechiométrique 
             Ligne de l’air 

Limite supérieure 
d’inflammabilité 

80 

0 

0 

0 100 

100 

100 80 

80 

60 

60 

60 

40 

40 

40 

20 

20 

20 

Azote 

Méthane Oxygène 

Limite haute dans 
l’oxygène pur 

Concentration limite en 
oxygène 

Limite inférieure 
d’inflammabilité 

A 
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L’intersection de la ligne stoechiométrique avec l’axe d’oxygène (en volume% oxygène) est donné par : 

st

st

Z
100

1 Z

 
 

 
 

La ligne stoechiométrique est dessinée à partir du sommet d’azote pur. 
Un point important du diagramme est la concentration limite en oxygène (LOC). Elle est déterminée en traçant 
la juste tangente au nez de la zone d’inflammabilité et parallèle à l’axe de combustible. La LOC est la 
concentration en oxygène en dessous de laquelle un feu ou une explosion n’est pas possible quelque soit le 
mélange. La LOC est fréquemment appelée concentration minimum en oxygène (MOC) ou concentration 
maximum en oxygène (MOC) ou concentration maximum de sécurité en oxygène (MSOC) ou autres noms. La 
LOC dépend du combustible, de la température, de la pression, des espèces inertes.  
La forme et la taille de la zone d’inflammabilité sur le diagramme varient avec un nombre de paramètres, incluant 
le combustible, la température, la pression et les espèces inertes.  
 
La figure ci-dessous  montre que : 
 Si deux mélanges gazeux, M1 et M2, sont combinés, la composition résultante du mélange M relie une ligne 

connectant les points M1 et M2 sur le diagramme d’inflammabilité.  La position du mélange final sur la droite 
dépend du nombre relatifs de moles des mélanges (si le mélange M1  a plus de moles, le mélange final sera 
plus proche du point M1) 

 Si mélange M1 est continûment  dilué avec le mélange M2, la composition du mélange se déplacera le long 
de la droite entre M1 et M2. Si la dilution continue, la composition du mélange sera de plus en plus proche 
du point M2. Eventuellement, à une dilution infinie correspond la composition du mélange du point M2. 

 Pour les systèmes ayant des compositions se trouvant sur la ligne droite passant sur un sommet 
correspondant à un composant pur, les deux autres composants sont présents dans un rapport fixé sur 
toute la longueur de la droite. 

 La concentration limite en oxygène (LOC) est estimé en lisant la concentration en oxygène à l’intersection 
de la ligne stoechiométrique et de la ligne horizontale passant par la limite inférieure d’inflammabilité (LII).  
C’est équivalent à l’équation : 

stLOC Z LII  (1) 
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Information sur la composition d’un mélange M dans un diagramme ternaire 
 
 
Un équilibre des espèces peut être mené pour représenter le processus de mélange. Tant qu’une réaction ne se 
produit pas durant le mélange, le nombre de moles se conservent : 

M M1 M2n n n   (2) 

 
L’équilibre molaire de l’espèce A est donné par : 

M AM M1 AM1 M2 AM2n x n x n x   (3) 

 
L’équilibre molaire de l’espèce C est donné par : 

2CM2M1CM1MCMM xnxnxn   (4) 

 
Par substitution de (2) dans (3) et après réarrangement : 

M2 AM AM1

M1 AM2 AM

n x x

n x x





 (5) 

 
Par substitution de (2) dans (4) et après réarrangement : 

M2 CM CM1

M1 CM2 CM

n x x

n x x





(6) 

 
En égalisant les équations (5) et (6), il résulte : 

AM AM1 CM CM1

AM2 AM CM2 CM

x x x x

x x x x

 


 
 (7) 

0 100 

M1 

M2 XA

XA

XA

M B 

C 
0 
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100 

0 

A 

XC XC
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Un jeu d’équations similaires peut être écrit entre les constituants A et B ou B et C. 
La figure montre les quantités représentées par l’équilibre molaire de l’équation (7). L’équilibre molaire (7) est 
vérifié uniquement si le point M est sur la droite liant M1 et M2. 
La figure  montre un autre résultat basé sur les équations (5) et (6). Ces équations impliquent que la position du 
point M sur la droite entre M1 et M2 dépend du nombre relatif de moles M1 et M2. 
Ce résultat peut être appliqué pour n’importe quel point M1 et M2 du diagramme. Si mélange M1 est continûment  
dilué avec le mélange M2, la composition du mélange se déplacera le long de la droite entre M1 et M2. Si la 
dilution continue, la composition du mélange sera de plus en plus proche du point M2. Eventuellement, à une 
dilution infinie correspond la composition du mélange du point M2. 
Pour les systèmes ayant des compositions se trouvant sur la ligne droite passant sur un sommet correspondant 
à un composant pur, les deux autres composants sont présents dans un rapport fixé sur toute la longueur de la 
droite. (cf figure). Dans ce cas, le rapport des constituants A et B est constant  le long  de la droite et est donné 
par : 

x100

x

x

x

B

A


  (8) 

 

 
Rapport des constituants A et B 

 
Supposons que l’on cherche la concentration en oxygène au point où la LII coupe la ligne stoechiométrique. La 
concentration en oxygène en question est montrée comme étant le point X sur le schéma.  
L’équation de combustion stoechiométrique  est représentée par : 

combustiondeoduitsPrOZFuel1 2st   (9) 

 
où Zst est le coefficient stoechiométrique pour l’oxygène. Le rapport de l’oxygène au combustible le long de la 
ligne stoechiométrique est constant et donné par : 

0 100 

B A 

0 

0 

100 - X 
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C 100 
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O2
st

combustible

x
Z

x
  (10) 

 

A la concentration spécifique de combustible combustiblex LII , il résulte de (10) que : 

O2 stx Z LII  

 
Ce résultat conduit à une méthode pour estimer la concentration limite en oxygène (LOC) à partir de la LII. 
L’approche de Crowl et Louvar (2002) pour une réaction donnée par l’équation (9), la limite LOC est estimée par : 

stLOC Z LII  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Détermination de la concentration en oxygène X 
 

V.2.2 Définition 

L’inflammation d’une atmosphère contenant des gaz ou des combustibles se produit lorsqu’ils sont mélangés à 
de l’air, de l’oxygène ou un gaz comburant en proportion convenable et qu’un apport d’énergie suffisant ou 
l’élévation à une température donnée permet d’amorcer la réaction de combustion. 
 
Les limites inférieures LII et supérieures LSI d’inflammabilité sont classiquement calculées en utilisant l’équation 
de Le Chatelier pour les mélanges : 

             Ligne stoechiométrique 
             Ligne de l’air 
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0 100 
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100 80 60 40 20 
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mélange n
i

i 1 i

1
LII

y

LII




 et mélange n

i

i 1 i

1
LSI

y

LSI




 

où iy  représente la fraction molaire du composant i. 

L’équation de Le Chatelier est empirique et n’est pas applicable de façon universelle. Son usage nécessite la 
donnée des limites d’inflammabilité de tous les composants à la même température et à la même pression. 
 

V.2.3 Température d’auto-inflammation  

La température d’auto-inflammation d’un mélange gazeux inflammable est la température à laquelle ce mélange 
s’enflamme spontanément de manière homogène après un certain temps de séjour du gaz à la température 
considérée. 
A pression constante, les températures d’auto-inflammation varient en fonction de la composition du mélange. 
En fonction de la richesse du mélange, la température d’auto-inflammation passe par un minimum. Très souvent, 
on désigne cette valeur minimale de la température mesurée à pression atmosphérique sous le vocable de 
« température d’auto-inflammation » d’un combustible dans l’air ou dans l’oxygène sans préciser de quelle 
richesse il s’agit (par souci de sécurité). 
 

Gaz et vapeurs Températures d’auto-
inflammation dans l’air (°C) 

Températures d’auto-
inflammation dans l’oxygène 

(°C) 

Acétone (CH3)2CO 560  

Acétylène  C2H2 320 295 

Butane C4H10 420-480 285-320 

Hydrogène  H2 570 560 

Méthane  CH4 580 555 

Monoxyde de carbone  CO 630 590 

Propane  C3H8 480 470 

 
 

V.2.4 Influence de la température initiale  

Equations empiriques disponibles pour les gaz : 

 T 25 C

c

0.75
LII LII T 25

H
  


 

 T 25 C

c

0.75
LSI LSI T 25

H
  


 

où cH représente l’enthalpie de combustion  1mol.kcal  ,T la température (°C). 

 
 
 
 
 

V.2.5 Retard à l’inflammation 

 
Il arrive que pour certains mélanges l’inflammation ne soit pas immédiate : il existe entre l’introduction du gaz 
et l’inflammation un certain retard qui peut être de quelques secondes, voire de quelques minutes. Ce retard 
s’explique par la théorie des réactions enchaîne. 
Le retard à l’inflammation est encore appelé période d’induction représenté par la relation : 
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aE
ln A

RT
    

où Ea représente l’énergie d’activation et A une constante. 
 

V.2.6 Pression limite d’inflammabilité 

La pression limite d’inflammabilité est la pression au-dessous de laquelle un mélange gazeux inflammable ou un 
gaz instable ne permet plus la propagation d’une flamme. Elle dépend de la température, de la forme et du 
volume de l’enceinte, et de l’énergie de la source d’amorçage. 

V.2.7  Influence de la pression initiale 

 
La pression a peu d’effet sur la limite inférieure d’inflammabilité. Par contre, la limite supérieure augmente 
sensiblement avec la pression. Une expression empirique pour la limite supérieure d’inflammabilité des gaz en 
fonction de la pression est disponible : 

 1Plog6.20LSILSI 10PP 0
  

où P est la pression absolue (MPa) et (%)LSI
0P

 

 
La température d’inflammation décroît avec la pression. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour certains mélanges, tels que : H2/O2 ; CO/O2 ; CS2/O2 le diagramme d’inflammation (P,T) se présente sous la 
forme : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limites d’inflammabilité dans un diagramme P-T 

V.3 ESTIMATION DES LIMITES D’INFLAMMABILITÉ 

V.3.1 Formulation 

Jones (1938) a trouvé que pour la plupart des hydrocarbures, les limites d’inflammabilité sont fonction de la 
concentration stœchiométrique du combustible. : 

Inflammation 
P 

T 

P

P

P

P 

T 

T0 
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st

st

LII 0.55 C

LSI 3.50C




 

où Cst est la pourcentage volumique du combustible dans l’air. 
D’autres méthodes corrèlent les limites d’inflammabilité en fonction de la chaleur de combustion du 
combustible : 

2
c c

c

2
c c

3.42
LII 0.569 H 0.0538 H 1.80

H

LSI 6.30 H 0.567 H 23.5


     



    

 

avec cH  l’enthalpie de combustion  1mol.MJ   libérée par la réaction à la stœchiométrie.  

Dans les deux formulations, les limites d’inflammabilités sont exprimées en pourcentage volumique.  

V.3.2 Diagramme typique des caractéristiques d’inflammabilité 

 
 
 
 
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

V.3.3 Limites d’inflammabilité 

Les limites inférieures d’inflammabilité (LII) ou supérieure d’inflammabilité (LSI) sont le résultat de 
déterminations expérimentales réalisées le plus souvent à pression atmosphérique et température ambiante 
(20-25° C).  
Il est préconisé d’utiliser des tubes de diamètre minimal de 50 mm et d’une longueur égale ou supérieure à 1.50 
m afin d’observer la propagation de la flamme. 
Les limites d’inflammabilité regroupées dans les tableaux ci-dessous sont exprimées en pourcentage volumique 
du combustible dans le volume total. 
 
 
 
 
 
 

Gaz et vapeurs Limite inférieure 
d’inflammabilité avec l’air 

Limite supérieure 
d’inflammabilité avec l’air 

Acétone (CH3)2CO 2.6 13 

Acétylène  C2H2 2.8 81 

Benzène C6H6 1.3 7.9 

Butane C4H10 1.8 8.4 

Ethane  C2H6 3 12.5 

Point d'ébullition 

Auto-amorçage 

Point éclair 
Température  
d'auto-amorçage 

Limite supérieure d'inflammabilité 

Limite inférieure d'inflammabilité 

C
o

n
ce

n
tr

at
io

n
 

Température 
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Ethylène  C2H4 2.7 36 

Hexane C6H14 1.2 7.4 

Hydrogène  H2 4 75 

Méthane  CH4 5 15 

Méthanol CH3OH 6.7 36 

Monoxyde de carbone  CO 12.5 74 

Propane  C3H8 2.2 10 

 
 
 
 
 
 
 

Gaz et vapeurs Limite inférieure 
d’inflammabilité avec l’oxygène 

Limite supérieure 
d’inflammabilité avec l’oxygène 

Acétone (CH3)2CO 2.6 60 

Acétylène  C2H2 2.5 93 

Benzène C6H6 1.3 30 

Butane C4H10 1.8 49 

Ethane  C2H6 3 66 

Ethylène  C2H4 2.9 80 

Hexane C6H14 1.2 52 

Hydrogène  H2 4 95 

Méthane  CH4 5 61 

Méthanol CH3OH 6.7 93 

Monoxyde de carbone  CO 12.5 94 

Propane  C3H8 2.3 45 
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V.4 MÉLANGES ININFLAMMABLES 

V.4.1  Limitation de la concentration en oxygène et inertage 

 

Gaz / Vapeur N2/Air CO2/air Gaz / Vapeur N2/Air CO2/air 

Méthane 12 14.5 Kerosène 10 (150°C) 13 (150°C) 

Ethane 11 13.5 JP-1 10.5 (150°C) 14 (150°C) 

Propane 11.5 14.5 JP-3 12 14.5 

n-Butane 12 14.5 JP-4 11.5 14.5 

Isobutane 12 15 Gas naturel 12 14.5 

n-Pentane 12 14.5 n-Butyl chloride 14 - 

Isopentane 12 14.5 Methylène 
chloride 

19 - 

n-hexane 12 14.5 Ethylène 
dichloride 

13 - 

n-Heptane 11.5 14.5 Methyl 
chloroforme 

14 - 

Ethylène 10 11.5 Acétone 11.5 14 

Propylène 11.5 14 t-butanol  16.5 (150°C) 

1-Butène 11.5 14 Carbon disulfide 5 7.5 

Isobutylène 12 15 Carbone 
monoxyde 

5.5 5.5 

Butadiène 10.5 13 Ethanol 10.5 13 

3-Methyl-1-
Butène 

11.5 14 2-Ethyl butanol 9.5 (150°C) - 

Benzène 11.4 14 Ethyl ether 10.5 13 

Toluène 9.5 - Hydrogène 5 5.2 

Styrène 9.0 - Hydrogène sulfide 7.5 11.5 

Ethylbenzène 9.0 - Isobutyl formate 12.5 15 

Vinyltoluène 9.0 - Méthanol 10 12 

Diethylbenzène 8.5 - Méthyl acétate 11 13.5 

Cyclopropane 11.5 14 Gasoline 12 15 
 

Concentrations limites en oxygène (% molaire) 
 

Lorsqu’une enceinte contient un mélange gazeux inflammable, on peut rendre celui ininflammable par dilution 
avec un gaz inerte. Dans la pratique, on peut procéder soit par balayage soit par une suite de compressions et 
de détentes. 

 

V.4.2 Réalisation de mélanges ininflammables par balayage 

Le balayage consiste à introduire en continu un gaz inerte sous une pression légèrement supérieure à la pression 
régnant dans l’enceinte. Le mélange est évacué également en continu. 
 Si c est la concentration volumique en gaz combustible dans l’enceinte de volume V0 
 et si dV est le volume de gaz inerte introduit par balayage 
alors le bilan du gaz combustible permet d’écrire : 

0V dc c dV   

soit par intégration entre les états 0 et n : 

0 n

n 0

c V
ln

c V
  

où 0n VV représente le nombre de renouvellement du volume initial 

et n0 cc  le rapport des concentrations volumique initiale et finale. 
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V.4.3  Réalisation de mélanges ininflammables par compression-détente 

Lorsque l’enceinte à purger contient des espaces morts, il est préférable de procéder à des compressions –
détentes successives. 
Il faut évidemment s’assurer que l’appareil utilisé peut supporter la pression envisagée. 
Soit un mélange gazeux à la pression P0 enfermé dans une enceinte de volume V0, contenant n0 moles.  
La fraction molaire en gaz combustible est donnée par : 

g0

0

0

n
y

n
  

et le nombre de moles de gaz combustible est donc : 

g0 0 0n y n  

La loi des gaz parfait donne :  

RTnVP 000   

Si on comprime ce mélange en ajoutant un gaz inerte, en supposant les gaz parfaits et la compression isotherme, 
on a :  

1 0 1P V n RT  

Le nombre de moles de gaz combustible est toujours : 

g0 0 0n y n  

mais un nombre total de moles n1 .  
La fraction molaire en gaz combustible est devient alors: 

g0 0 0
1

1 1

n n y
y

n n
   

D’où pour la première compression :  

1 1 0

0 0 1

P n y

P n y
   

Et pour Nc compressions-détentes :  

0 n
c

1 0

ln y ln y
N

lnP lnP
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VI. Prévision du risque : méthode CHETAH explosion en 
phase condensée 

 
 
La méthode CHETAH 

Chemical Thermodynamics and Energy Hazard Evalution 
Mise au point l’American Society of Testing Materials (ASTM) permet d’estimer le danger potentiel d’un composé 
ou d’un mélange à partir de la valeur de 5 caractéristiques : 

 Enthalpie de réaction *
RH ou de décomposition 

298
*
dH  

 Enthalpie de combustion 
 Bilan en oxygène 
 Masse 
 Nombre d’atomes-grammes n correspondant à cette masse. 
La méthode CHETAH propose 4 critères et pour chacun de ces critères trois niveaux de risques sont définis : 
faible, moyen, élevé. 
 

PREMIER CRITÈRE :  

 Composé isolé 

*
d

298
1

H
C

M


  

où M est la masse moléculaire 
 
 Mélange de composés 

*
R

1
H

C
m


  

masse totale : m pour 1 mole de mélange 
 
 Unité 
C1 s’exprime en kcal/g 
 
 Niveaux de risques 
 

3.0C1   Risque Faible 

3.0C7.0 1    Risque Moyen 

7.0C1   Risque Elevé 
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DEUXIÈME CRITÈRE 

* *
R dH H

C2
M

  
  

 Unité 
C2 s’exprime en kcal/g 
 
 Niveaux de risques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TROISIÈME CRITÈRE 

 Composition globale CaHbOcNdSe 

3

1600 b
C c 2a 2e

M 2

 
    

 
 

 
 Mélange 

3
1600 b

C c 2a 2e
m 2

 
    

 
 

 
 Unité 
C3 s’exprime en grammes d’oxygène pour 100 g de composé 
 
 Niveaux de risques 
 

160C3   

240C3   

Risque Faible 

120C240 3  

160C80 3   

Risque Moyen 

80C120 3   Risque Elevé 

 
 

C2 

C1 

Risque élevé 

Risque moyen 

Risque faible 

- 0.7 - 0.3 

- 3 

- 5 
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QUATRIÈME CRITÈRE 

 Composé isolé 

 
2* 2

d 1
4

10 H 10 C M
C

Mn n


   

où M est la masse moléculaire et n le nombre d’atomes 
 
 Mélange de composés 

 
2

*
2R
1

4

10 H 10 C m
C

n m n


 


 

masse totale : m pour 1 mole de mélange 
 
 
 Unité 

C4 s’exprime en   112
atomegkcal   

 
 
 

4 30C  Risque Faible 

430 110C  Risque Moyen 

4 110C  Risque Elevé 
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VII. Risque explosion 

VII.1 RISQUE INCENDIE 

 

VII.1.1 Définition 

 
Si le feu est une combustion maîtrisée, ce n’est pas le cas de l’incendie. Bien au contraire, l’incendie est une 
combustion se développant de façon incontrôlée aussi bien dans l’espace que dans le temps. Les conséquences 
d’un incendie sont les effets thermiques (haute température, rayonnement) et toxiques dus aux fumées et aux 
gaz de combustion. 
 

VII.1.2 Triangle du feu 

 
Pour qu’une combustion soit possible, trois conditions doivent être simultanément réunies : 

- Présence d’un combustible (essence, solvant, matériaux de construction …) 
- Présence d’un comburant (en général oxygène de l’air) 
- Source d’énergie (électrique, mécanique, choc …) 

Ces trois conditions sont réunies dans le triangle du feu. 
 
 

Document INRS – Triangle du feu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII.1.3 Scénarios d’explosions de fumées 
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Flash over ou embrasement généralisé éclair 
L’inflammation des fumées et des gaz chauds peut être spontanée si l’apport d’oxygène dans l’atmosphère est 
suffisant, créant ainsi un phénomène d’embrasement généralisé éclair. 
 
Backdraft :  
Explosion de fumées d’un local clos sans ventilation, le feu couve par manque d’oxygène. Une telle explosion 
peut générer un affaiblissement, voire un effondrement de toute ou partie du bâtiment à l’ouverture du local. 
 

VII.2 NOTION D’EXPLOSION : DÉFINITION 

 
Nous pourrions définir une explosion ainsi : 

Une explosion est une transformation rapide d’un système matériel donnant lieu à une forte émission de 
gaz. Si ces gaz se forment à l’air libre en un temps très court ou s’ils sont produits en vase clos, alors ils 
sont sous une pression plus ou moins élevée et peuvent, en se détendant, produire des effets mécaniques 
divers, et en particulier un bruit plus ou moins fort. L’émission d’un bruit plus ou moins intense a souvent 
été considérée comme un caractère essentiel des explosions. 

Berthelot (1883) écrivait : 
« L’expansion soudaine des gaz sous un volume beaucoup plus grand que le volume initial, accompagnée 
de bruits et d’effets mécaniques violents, constitue l ‘explosion » 

D’un point de vue scientifique, pas plus que le bruit, une élévation de la pression n’est un caractère 
obligatoirement lié à la notion d’explosion (exemple : flamme de brûleur de Bunsen). 
Nous retiendrons la définition donnée par le Groupement Français de la Combustion. 
 

VII.3 DÉFINITIONS DU GROUPEMENT FRANÇAIS DE LA COMBUSTION (SECTION FRANÇAISE DU 
COMBUSTION INSTITUTE) 
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VII.3.1 Explosion – Ang. Explosion, bursting  

Libération soudaine d’énergie plus ou moins confinée, plus ou moins maîtrisée, avec ou sans conséquences 
externes. L’explosion peut donner lieu à une onde de pression (onde de souffle), à une boule de feu. Dans le cas 
de l’explosion  chimique, le processus de libération d’énergie peut être une déflagration ou une détonation. 
 

VII.3.2 Explosion chimique – Ang. Chemical explosion 

Explosion liée à une libération soudaine d’énergie par réaction chimique. Le système réactif peut être solide, 
liquide ou gazeux. 
 

VII.3.3 Explosion de poussières – Ang. Dust explosion 

Les poussières (charbon, amidon, produits chimiques, textiles, métaux …) en fines particules en suspension dans 
l’air constituent des milieux explosibles d’autant plus dangereux que ces particules peuvent s’électriser. le  
processus d’explosion est rarement une détonation. Ces explosions sont prises en compte en analyse des risques 
industriels. 
 

VII.3.4 Explosion des vapeurs – Ang. Vapour cloud explosion (VCE) 

Ce terme concerne l’explosion de nuages de gaz ou de vapeurs dans un enceinte. Par exemple, l’explosion de 
vapeurs d’essence dans un réservoir. L’abréviation VCE est utilisée en analyse des risques industriels. 
 

VII.3.5 Explosion des vapeurs non confinées – Ang. Unconfined vapour cloud explosion (UVCE) 

Ce terme concerne l’explosion de nuages de gaz ou vapeurs dans l’atmosphère. a la suite d’une fuite par 
exemple (rupture d’un réservoir de stockage), la diffusion d’un combustible dans l’air peut créer un nuage 
explosible. L’abréviation UVCE est utilisée en analyse des risques industriels. 
 

VII.3.6 Explosion diphasique – Ang. Two-phase explosion  

Ce terme concerne l’explosion d’un milieu constitué de deux phases différentes : solide-gaz (explosion de 
poussières) ou liquide-gaz (aérosols, mousses) 
 

VII.3.7 Explosion thermique ou physique – Ang. Physical explosion, Thermal explosion 

Phénomène d’explosion lié à la libération d’énergie (sans réaction chimique) par changement de phase 
(déséquilibre thermodynamique). Ce phénomène générateur d’une onde de choc, analogue à celle d’une 
explosion chimique, apparaît par exemple lors de la trempe (solide proche de la fusion rapidement immergé 
dans un liquide froid). 
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VII.4 PROCESSUS D’EXPLOSION 

 

VII.4.1 Détonation - Déflagration 

 
L’explosion d’un mélange gazeux réactif peut se faire selon deux modes qui sont appelés : détonation et 
déflagration. 
Les caractéristiques de ces modes sont : 
 

 Détonation Déflagration 

Vitesse du front de flamme (m/s) 1800 – 3000 (stable) 0.01-100 (instable) 
Discontinuité de pression à travers le front Importante 

( 5 MPa) 

Faible 
(<< P atmosphérique) 

Onde de souffle externe Onde de choc supersonique Onde sonique 
Energie d’amorçage Apport important Faible énergie 
Processus Processus reproductible Caractère aléatoire 

 

VII.4.2 Energie d’amorçage d’un mélange réactif en détonation sphérique 

 

 
 

 
Détonabilité sphérique de divers combustibles dans l’oxygène 

Ec
 (

Jo
u

le
s)

 

Fuel (% vol.) dans l’oxygène 
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Détonabilité sphérique de divers combustibles dans l’air - Bull (1983) 
1kg Tetryl correspond à 4.27 MJ 

 

VII.4.3 La réalité 

 
L’analyse des explosions accidentelles réelles montre que les dégâts résultants sont : 

- inférieurs aux effets qu’aurait pu provoquer une onde de détonation  
- et supérieurs aux effets qu’aurait pu provoquer une onde de déflagration lente. 

Du paramètre allumage défini par le triplet délai-lieu-énergie d’initiation, dépend le régime d’explosion. Ce 
dernier est un régime de déflagration intermédiaire entre le majorant et le minorant qui est dit déflagration à 
célérité variable et rapide. 
 

DETONATION 
Majorant 

DEFLAGRATION 
Minorant 

 
 
 
 
 

LA REALITE : 

DEFLAGRATION A CELERITE VARIABLE ET RAPIDE 
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VII.5 CONCEPT DE L’ÉQUIVALENT TNT 

 

VII.5.1 Equivalent TNT d’un explosif : 

 
L’équivalent TNT d’un explosif est défini par : 

Masse de TriNitroToluène dont l’explosion provoque le même champ de surpression que l’explosion 
d’un kilogramme de cet explosif 

 

VII.5.2 Equivalence énergétique 

 
L’équivalence énergétique est donnée par le rapport : 

TNT de quantité mêmela  de explosiond' Energie

considéréproduit  du explosiond' Energie
 

 
dont la limite supérieure vaut: 
 

1kg.kJ4690

1kg.kJ46900
soit  

TNT du ecalorifiquPouvoir 

rehydrocarbud' combustion deChaleur 




 

 
D’où l’équivalence énergétique théorique de : 
 

10 kg de TNT pour 1 kg d’hydrocarbure 
 

VII.5.3 Rendement total d’explosion a 

 
Le rendement total d’explosion est défini par : 
 

 libéréeproduit  du massela  dans disponibleement potentiell combustion de Energie

TNT de eéquivalent massela  de combustion de Energie
 

 

 
 1kg.kJ Qx libéréeproduit  de Masse

 1kg.kJ4690x eéquivalent TNT de Masse
a




  

 
où Q est l’énergie libérée par la combustion complète dans l’air de l’unité de masse du produit concerné 
 

VII.5.4 Remarques concernant l’équivalent TNT 

 
D'un point de vue pratique, l'utilisation de l'équivalent TNT permet de donner des appréciations des effets d’une 
explosion. Toutefois, il faut se souvenir que les abaques sont construites pour :  

- des ondes de souffle idéales  
- sources ponctuelles 
- air libre 

alors que celles-ci devront être utilisées : 
- dans les installations industrielles 
- pour des explosions non idéales 
- pour des éclatements, des combustions vives, des déflagrations, et rarement des 

détonations 
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Dans ces conditions, on voit qu’il ne peut y avoir, sauf exception rare, identité entre le régime de propagation 
d’une onde provoquée par l’explosion du TNT et le régime de propagation d’une onde provoquée par un 
accident en milieu libre. 
 

VII.5.5 Notion de similitude - Similitude de Hopkinson 

 
La pression  P 
La célérité de l’onde de choc u 
La vitesse de l’onde de choc U 
La masse volumique  
L’impulsion réduite 31Ei  

La durée réduite 31Et  

 
sont des fonctions de  

- la taille réduite de la source : 31Er  

- et de la distance réduite : 31ER  

k
réalité modèle réduit  
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Surpression en fonction de la distance radiale réduite 

 
 
 

VII.6 ASPECT REGLEMENTAIRE 

VII.6.1 Installation pyrotechniques 

Les textes français sont relatifs à la sécurité dans les établissements pyrotechniques pour lesquels les produits 
dangereux sont des explosifs solides. 
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Les textes indiquent la nature du risque et établissent une classification des produits et des activités sont les 
suivants : 
- Règles Générales d’Hygiène et de Sécurité dans les Etablissements Pyrotechniques : Décret n°79-846 du 28 

septembre 1979 
- Règles d’Isolement des Installations Pyrotechniques : Arrêté du 26 septembre 1980 
 
La sécurité sur les sites à risque est basée sur la définition de différentes zones : 
 

Désignation de la zone Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 

Surpression (bar) 6.0P   6.0P3.0   3.0P1.0   1.0P05.0   05.0P   

Distance de la source 
Q (masse TNT) 

 
31

1 Q5R   

 
31

2 Q8R   

 
31

3 Q15R   

 
31

4 Q22R   

 
31

5 Q44R   

Dommages aux 
personnes 

Blessures 
mortelles  
(50% cas) 

Blessures 
graves pouvant 
être mortelles 

Blessures Possibilité de 
blessures 

Très faibles 
risques et 
blessures 
légères 

Dégâts aux biens Très graves Importants Moyens Légers Très légers 

 
Le texte réglementaire le plus important est le manuel technique américain : 

Structures to Resist the Effects of Accidental Explosions  
Connu sous le nom TM5-1300 
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VIII. Explosion de gaz et de poussières 

 

VIII.1 EXPLOSION DE VAPEURS 

VIII.1.1 Explosion de vapeur (Unconfined Vapour Cloud Explosion) 

 
Le phénomène d’explosion de gaz à l’air libre se produit quand plusieurs conditions sont réunies : 

- Le produit dégagé doit être inflammable et à des conditions de température et de pression 
adéquates 

- Un nuage de taille suffisante doit se former : c’est la phase de dispersion. 

Allumage instantané  feu, boule de feu, jet de flamme 

Allumage non instantané  dommages plus importants 
- Une quantité suffisante du nuage doit se trouver dans le domaine d’inflammabilité 

 
Le processus de propagation de la combustion peut évoluer en fonction des conditions : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L'attention doit être particulièrement attirée sur l'utilisation des vapeurs de liquides inflammables. En effet, ces 
vapeurs sont invisibles mais inflammables, alors que le liquide visible ne l'est pas. 
Les différences avec les autres combustibles gazeux se situent : 

DEFLAGRATION 
Transition 

Pas d’initiation 

DEFLAGRATION 

DEFLAGRATION 

DETONATION 

DETONATION 

DETONATION 
Nuage homogène 

DETONATION 
LOCALE 

Nuage non-homogène 

RIEN 

DETONATION 
D’UN NUAGE DE 

VAPEURS 

COMBUSTION ECLAIR 

DETONATION D’UN 
NUAGE DE VAPEURS 

EXPLOSION 
D’UN NUAGE DE 

VAPEURS 

EXPLOSION D’UN 
NUAGE DE VAPEURS 

LIBERATION 
ET

DISPERSION 

Pas d’effet turbulence 

Effet turbulence 

Pas de transition 

Initiation
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 dans le temps de déposition de la source d'amorçage. La source de chaleur (une petite étincelle 
suffit) peut être présente pendant seulement un petite fraction de seconde ; 

 La source de chaleur peut être relativement loin de la source de liquide en raison de la dispersion 
de la phase vapeur 

Il ne faut donc pas confondre les vapeurs inflammables de liquides avec les gaz inflammables. Les mesures de 
sécurité sont différentes. 

VIII.1.2 Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion (BLEVE) 

 
"Boiling liquid expanding vapor explosion" signifie "Explosion de vapeurs en expansion à partir de liquide en 
ébullition". 
Lorsqu’un combustible liquide contenu dans un réservoir sous pression brutalement mis en en contact avec l’air 
environnant se trouve dans les conditions d’ébullition, les vapeurs de mélange à l’air peuvent constituer un 
mélange non-uniforme explosible. Le liquide peut être inflammable ou non inflammables. 
Les effets du BLEVE sont déterminés par : 

- l’énergie interne des produits dans le conteneur (fonction de la température) 
- les propriétés du conteneur : 

- feu externe  
- impact mécanique 
- corrosion 
- pression interne  
- propriété métallurgique 

Les conséquences sont : 
- pour un liquide non inflammable : 

- effets de souffle  
- fragmentation de l’enceinte 

- pour un liquide inflammable : 
- effets de souffle  
- fragmentation de l’enceinte  

- boules de feu  rayonnement 
 
 

VIII.2 LES EXPLOSIONS DE POUSSIERES 

 
L'existence d'explosions accidentelles lors d'opérations industrielles mettant en œuvre des matières 
pulvérulentes est connue de longue date. Le premier ca d'explosion de cette nature ayant fait l'objet d'un rapport 
est celui qui était survenu en 1785 dans une minoterie à Turin.  
 
Le risque explosion de poussières est non négligeable de part sa probabilité d'occurrence et de part l'importance 
de ses effets : 

 70% des poussières sont combustibles ; 

 de très nombreux secteurs industriels sont concernés : agro-alimentaire, bois, pharmacie, chimie, 
métallurgie, charbon… 

 il se produit en France 200 à 300 explosions par an, soit presque une par jour 

 seulement une entreprise sur quatre réussit à survivre après un tel accident. 
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VIII.2.1 Mécanismes des explosions de poussières 

 
Les produits pulvérulents contenant des matières organiques, sous l'effet de la chaleur vont être pyrolyés. Il s'en 
dégage alors des matières volatiles et une grande quantité d'énergie est libérée. Ces particules en combustion 
servent à leur tour de source d'inflammation. une zone de combustion se propage alors à travers le nuage. Sur 
son passage, la flamme transforme le milieu réactif à température ambiante initiale en produits de combustion 
chauds. Il s'en suit une expansion thermique. Si ce processus a lieu dans une enceinte close, la pression interne 
augmente et peut dans certains cas atteindre 100 bars. Dans ces conditions, très peu d'équipements industriels 
peuvent résister à une telle sollicitation mécanique. Ce qui se traduit par la rupture de l'enceinte, de l'émission 
d'une onde de souffle à l'extérieur, de la projection des fragments de l'enceinte. 
 

VIII.2.2 Produits mis en jeu: 

 
Métaux, soufre, farines, céréales, lait en poudre, sucre, café, épices, amidon, écorces, liège, coton, bois ….. 
 

VIII.2.3 Conditions : 

 
Les conditions nécessaires à réunir simultanément pour qu'il ait explosion de poussières sont représentées dans 
un hexagone : 
 

 
 

Document INRS  - Hexagone de l’explosion de poussières 

VIII.2.4 Paramètres influant sur les explosions de poussières 

 
Bien qu'il y ait des similitudes entre les explosions de gaz et de poussières, le processus d'une explosion de 
poussières est un phénomène beaucoup plus complexe à analyser que les explosions de gaz. 
Cette difficulté est en particulier due à la multitude de paramètres influençant aussi bien l'explosibilité du nuage 
de poussières que la force et les effets de l'explosion. On peut citer : 

 la composition chimique 

 l'humidité 

 le pourcentage des matières volatiles 

 la taille et la forme des grains 

 les degrés de dispersion, ou d'agglomération des particules 

 la distribution des concentrations dans le nuage 
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 la concentration en oxygène 

 la turbulence 

 la température initiale du nuage 

 la pression initiale du nuage 
 

Concentration explosives  
(minimales et maximales) 

Température d’inflammation des 
nuages de poussières 

Energie minimale d’inflammation : 
mécanique, thermique, électrique 

Farine de blé : 125 g.m-3 
Sucre en poudre : 60 g.m-3 
Poussière de bois : 60 g.m-3 
Aluminium pulvérulent : 60 g.m-3 
Particules de zinc : 250 g.m-3 
Charbon pulvérisé : 15 g.m-3 

 

Aluminium 520°C 
Amidon 350°C 
Charbon 600°C 
Farine de bois 490°C 
Polyéthylène 440°C 

 

Amidon : 810 mJ 
Lait en poudre : 360 mJ 
Sucre glace : 45 mJ 
Farine de blé : 1.2 mJ 
 

 

VIII.2.5 Particularités des poussières par rapport aux gaz et vapeurs 

 
La différence fondamentale entre les atmosphères contenant des gaz ou des vapeurs inflammables et celles des 
poussières réside dans la différence de leur masse volumique. La masse volumique des gaz et des vapeurs est 
d’environ mille fois moindre que celle des poussières. Les gaz se dispersent dans l’air par convection et par 
diffusion et forment une atmosphère homogène (si la différence des densités du gaz inflammable et de l’air n’est 
pas trop importante). En revanche, les poussières sont beaucoup plus lourdes que l’air et ont tendance à se 
déposer plus ou moins rapidement en fonction de leur densité et de leur granulométrie. 
Les poussières fines, plus dangereuses au point de vue de l’explosion, restent en suspension plus longtemps que 
les poussières de plus grosse taille. Il y a donc une séparation naturelle des poussières qui se fait par 
sédimentation.  
La turbulence et les courants d’air facilitent la formation ou la persistance d’une atmosphère explosive, surtout 
dans un volume confiné ou par rapport au soulèvement des poussières en dépôt. Le confinement a tendance à 
concentrer la suspension de poussière et de maintenir une atmosphère explosive. Les courants d’air peuvent 
disperser et diluer un nuage de poussières surtout en milieu non confiné, transporter les poussières plus loin 
pour constituer des dépôts de poussières formant des sources potentielles d’atmosphère explosive. 

VIII.3 ZONES ATEX 

 
La classification des emplacements où des Atmosphères Explosives ‘ATEX) peuvent se présenter se fait selon 
l’arrêté ministériel du 08 Juillet 2003 relatif à la protection des travailleurs susceptibles d’être exposés à une 
atmosphère explosive. 
Les normes NF-EN 60079-10 et NF-EN 50281-3 donnent les définitions suivantes. 
Atmosphère explosive  
On entend par atmosphère explosive un mélange avec l’air, dans les conditions atmosphériques, de substances 
inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières, dans lequel, après inflammation, la 
combustion se propage à l’ensemble du mélange non brûlé. 
Classement des zones explosives  
Pour les atmosphères explosives gazeuses 
- Zone 0 : emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l'air de substances 

inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est présente en permanence, pendant de 
longues périodes ou fréquemment ; 

- Zone 1 : emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l'air de substances 
inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est susceptible de se présenter 
occasionnellement en fonctionnement normal ; 

- Zone 2 : emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l'air de substances 
inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard n'est pas susceptible de se présenter en 
fonctionnement normal ou n'est que de courte durée, s'il advient qu'elle se présente néanmoins. 

Pour les atmosphères explosives poussières 
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- Zone 20 : emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles est 
présente dans l'air en permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment ; 

- Zone 21 : emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles est 
susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal ; 

- Zone 22 : emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles n'est 
pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou n'est que de courte durée, s'il advient qu'elle 
se présente néanmoins. 

Les couches, dépôts et tas de poussières combustibles doivent être traités comme toute autre source susceptible 
de former une atmosphère explosive. 
Par « fonctionnement normal », on entend la situation où les installations sont utilisées conformément à leurs 
paramètres de conception. 
Qualification du dégagement et de la ventilation 
- Dégagement de degré continu : dégagement qui se produit en permanence ou dont on s’attend à ce qu’il se 

produise pendant de longues périodes. 
- Dégagement de 1er degré : dégagement dont on s’attend à ce qu’il se produise de façon périodique ou 

occasionnelle 
- Dégagement de 2ème degré : dégagement dont on s’attend à ce qu’il se produise de façon accidentelle 
- Degré de ventilation : niveau de ventilation 
- Disponibilité de ventilation : il convient de prendre en compte trois niveaux de disponibilité de la ventilation : 

 BON : la ventilation existe de façon permanente 
 ASSEZ BON : on s’attend à ce que la ventilation existe pendant le fonctionnement normal. Des 

interruptions sont permises, pourvu qu’elles se produisent de façon peu fréquente 
 MEDIOCRE : la ventilation ne satisfait pas aux deux critères définis précédemment. 

Identification d’un matériel explosible selon les normes ATEX 
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APPLICATION N°1 
Un site industriel dispose de deux sphères de stockage identiques de propane à température ordinaire (25° C) 
pouvant contenir 750 tonnes. Le diamètre de chaque sphère est de 15 m. Si ces sphères contiennent le 
chargement optimal de 750 T, calculer : 

1. la pression de vapeur du propane 
2. le volume de l’espace vide 
3. la masse et la proportion de propane dans la phase vapeur. 

Données : 
- Chaleur latente de vaporisation du propane : 18.5 kJ.mol-1 
- Masse volumique du propane liquide à 25°C : 493 kg.m-3 
- Point normal d’ébullition du propane : - 42°C (231 K) à Patm 

 
APPLICATION N°2 - TOXICOLOGIE 
Soixante quinze personnes sont testées pour mesurer le niveau d’irritation de la peau pour une dose spécifique 
d’une substance. 
Les réponses sont enregistrées sur une échelle de 0 à 10. Le niveau 0 indique qu’il y a une absence d’irritation 
et le niveau 10 correspond à un niveau d’irritation très élevé. 
Le nombre d’individus donnant une réponse spécifique est donné dans la table suivante : 
 

Réponse ix  Nombre d’individus affectés )( ixf  

0 0 

1 5 

2 10 

3 13 

4 13 

5 11 

6 9 

7 6 

8 3 

9 3 

10 2 

 
Questions : 

1. Tracer l’histogramme du nombre d’individus affectés en fonction de la réponse 
2. Déterminer la moyenne et l’écart-type 
3. Tracer la distribution normale sur l’histogramme 

 
APPLICATION N°3 - TOXICOLOGIE 
Déterminer le pourcentage de personnes qui vont décéder suite à des brûlures dues à un incendie si la variable 
de probabilité Y est 4.39. 
 
APPLICATION N°4 - TOXICOLOGIE  
Le point d’ébullition du fluorure d’hydrogène HF est de 19°C. La température critique est de 230°C. Il peut être 
transporté ou stocké sous forme liquide sous sa pression de vapeur. Outre d’être toxique, le fluorure 
d’hydrogène à un potentiel corrosif. La concentration de 500 mg.m-3 pour une heure d’exposition implique un 
risque significatif de décès. 
L’équation du Probit est : Y = -26.36 + 2.854 ln(L) avec L = c t où t est le temps d’exposition en minutes et c la 
concentration en ppm.  
Un groupe de personnes est exposé à 500 mg.m-3 fluorure d’hydrogène pendant une heure. Quel est le 
pourcentage de personnes qui décèderont? 
Donnée :  
Masse molaire HF : 20 g.mol-1 
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APPLICATION N°5 - TOXICOLOGIE  
Il y a quelques dizaines d’années, on pensait que le benzène était relativement chimiquement inoffensif avec 
une odeur « plaisante » et était largement utilisé. 
Il a été trouvé que le benzène peut provoquer des effets dans le sang tels qu’anémie possible, leucémie dans le 
cas d’une exposition chronique. 
Le benzène a un PEL (« Permissible Exposure Level »), pour 8 heures d’exposition, de 1.0 ppm. Si le benzène 
liquide est évaporé dans l’air avec un débit de 2.5 ml.mn-1, quel doit être le débit de la ventilation pour garder 
une concentration inférieure au PEL. 
Données : 

- Température ambiante : 68 °F 
- Pression ambiante : 740 mmHg 
- Masse volumique benzène liquide : 0.879 g.cm-3 
- Masse moléculaire du benzène C6H6 : 78.11 g.mol-1. 

 
 
APPLICATION N°6 – HYGIÈNE INDUSTRIELLE 
L’air contient : 

- 5 ppm de diethylamine   TLV TWA 10ppm  

- 20 ppm de cyclohexanol   TLV TWA 50ppm  

- 10 ppm de propylène oxyde   TLV TWA 20ppm  

Quel est le niveau de la dose TWATLV exprimée ? Commenter la valeur obtenue. 

 
APPLICATION N°7 – HYGIÈNE INDUSTRIELLE 
Déterminer le seuil d’exposition TLV-TWA pour 8 heures de travail si le travailleur est exposé aux vapeurs de 
toluène. 
 

Durée d’exposition Concentration mesurée en ppm 

2 heures 110 

2 heures 330 

4 heures 90 

Le seuil TLV-TWA pour le toluène est de 100 ppm. 
 
APPLICATION N°8 – HYGIÈNE INDUSTRIELLE 
Déterminer le seuil TLV-TWA du liquide suivant à 25°C et 1 atm : 
 

Composant % molaire dans 
la phase liquide 

TLV -TWA(ppm) Psat(mmHg) 

Heptane 50 400 46.4 

Toluène 50 50 28.2 

 
APPLICATION N°9 – HYGIÈNE INDUSTRIELLE 
Déterminer le seuil TLV –TWA d’un mélange uniforme de poussières contenant les particules suivantes : 
 

Type de poussières Concentration massique % TLV-TWA (mppcf) 

Talc 70 20 

Quartz 30 2.7 
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APPLICATION N°10 – HYGIÈNE INDUSTRIELLE 

Un conteneur ouvert de toluène dans une pièce à une évaporation moyenne de 1mn.g1.0  . 

Le débit de ventilation est 100 ft3.mn-1. La température est de F80 et la pression est de 1 atm. 

Estimer la concentration en vapeur de toluène dans la pièce et comparer votre réponse au seuil de toluène  
TLV – TWA de 50 ppm. 
Données : 

- Masse moléculaire du toluène : 92 g.mol-1 

- mmHg2.28Psat
toluène

  

 
APPLICATION N°11 – HYGIÈNE INDUSTRIELLE 
Un réservoir ouvert de ft5  de diamètre contient du toluène. 

1. Calculer le débit massique d’évaporation de toluène supposé à une température de F77  et une 

pression de 1 atm. 

2. Si le débit de ventilation  est 13 mn.ft3000  , estimer la concentration de toluène dans la pièce. 

3. Quel doit être le taux de ventilation pour rendre la concentration la plus défavorable à un seuil 
acceptable ? 

Données : 
- Masse moléculaire du toluène : 92 g.mol-1 

- mmHg2.28Psat
toluène

  

 
APPLICATION N°12 – HYGIÈNE INDUSTRIELLE 
Des réservoirs ont été remplis brutalement avec du toluène : 10.000 gal toutes les 8 heures. 
L’orifice de remplissage est de 4 inch en diamètre. 
Déterminer la concentration de vapeur de toluène résultante de l’opération de remplissage. 
Données : 

- Le débit de ventilation est estimé à 13 mn.ft3000   

- La température est de F77  et la pression de 1 atm 

- Masse moléculaire du toluène : 92 g.mol-1 

- mmHg2.28Psat
toluène

  

 
APPLICATION N°13 – HYGIÈNE INDUSTRIELLE  
Le xylène est utilisé comme solvant dans la peinture. Durant une opération de peinture, il s’évapore une quantité 
estimée de xylène de 3 gal pendant 8 heures. La qualité de la ventilation est jugée comme moyenne.  

1. Déterminer la quantité d’air de ventilation nécessaire pour maintenir la concentration en xylène en 
dessous de 100 ppm. 

2. Calculer la quantité d’air nécessaire si l’opération se fait dans une hotte close avec une ouverture de 50 
ft2 et une vitesse de 100 ft/mn. Dans ce cas, quelle est la concentration en xylène ? 

Données : 
- Température 77°F  
- Pression 1 atm 
- Densité spécifique du xylène : 0.864  
- Masse moléculaire du xylène : 106 g.mol-1 
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APPLICATION N°14 -  LIMITES D’INFLAMMABILITÉ 
La limite inférieure d’inflammabilité a été mesurée pour plusieurs produits communs et est disponible dans la 
littérature. Occasionnellement, il sera nécessaire d’estimer la limite inférieure d’inflammabilité d’un gaz.  Une 
méthode simple est basée sur l’observation d’un certain nombre d’hydrocarbures pour lesquels la limite 
inférieure d’inflammabilité est la demi-fraction molaire nécessaire pour une combustion stoechiométrique dans 
l’air. 
Estimer la limite inférieure d’inflammabilité pour le méthane, propane, n-pentane, hydrogène et ammoniaque. 
Comparer vos résultats à ceux publiés par le National Fire Protection Association. 
 

Gaz Limite inférieure d’inflammabilité Limite supérieure d’inflammabilité 

 Dans l’air (% molaire) 
Méthane CH4 5.0 15.0 
Propane C3H8 2.2 9.5 
N-Pentane C5H12 1.5 7.8 
Hydrogène H2 4.0 75.0 
Ammoniaque NH3 16.0 25.0 

 
Supposer que si l’hydrogène et le carbone apparaissent dans la molécule de combustible alors ils brûleront et 
produiront de l’eau et du dioxyde de carbone. Si l’azote est dans la molécule de combustible, les produits de 
réaction peuvent contenir une variété de produits d’oxydation d’azote. Généralement, ils sont exprimés en 
termes de Nox et sont fortement toxiques. Cependant, la plupart des produits d’oxydation de l’azote sont formés 
à très faible concentration à température de flamme. Ainsi, en première approximation, il peut être supposé que 
les produits de combustion sont de l’azote pur si l’azote est présent dans la molécule de combustible. Une petite 
partie de l’azote dans l’air est aussi oxydé en Nox dans le feu, mais les concentrations sont suffisamment faibles 
pour que l’effet puisse être négligé pour ces calculs. 
 
APPLICATION N°15 – LIMITES D’INFLAMMABILITE 
Suite à une fuite accidentelle, il se forme, dans l’air, un mélange composé de 0.8% hexane, 2% de méthane et 0.5 
% d’éthylène par volume. 
Quelles sont les limites inférieure et supérieure d’inflammabilité de ce mélange. 
Données : 
 

Combustible LII (% vol.) LSI (%vol.) 

Hexane C6H14 1.2 7.5 

Méthane CH4 5.3 15.0 

Ethylène C2H4 3.1 32.0 

 
APPLICATION N°16 – LIMITES D’INFLAMMABILITE 
Si la limite supérieure d’inflammabilité pour une substance est 11% par volume à 0.101MPa, quelle est la limite 
supérieure d’inflammabilité à 6.2 MPa ? 
 
APPLICATION N°17 – LIMITES D’INFLAMMABILITE 
Estimer les limites inférieure et supérieure d’inflammabilité de l’hexane C6H14 dans l’air à partir de l’enthalpie de 
combustion et comparer les limites calculées aux valeurs expérimentales. 
Données : 

- 1

2
94 05*

COH . kcal.mol  

- 1

2
57 80*

H OH . kcal.mol  

- 1

6 14
39 96*

C HH . kcal.mol  
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APPLICATION N°18 – RÉALISATION D’UN MÉLANGE ININFLAMMABLE HYDROGÈNE - AIR- AZOTE 
Par suite d’une erreur de manoeuvre, un réservoir d’hydrogène, d’un volume de 100 m3, a été mis en 
communication avec l’air ambiant. 
Ce réservoir est à la température de 293 K et à la pression atmosphérique. 
On veut procéder à l’inertage du mélange hydrogène-air avec de l’azote. 
Questions : 

1. A partir du diagramme d’inflammabilité estimer graphiquement le rapport volumique minimal N2/H2 à 
respecter pour rendre le mélange global inerte quelle que soit la proportion d’air. 

2. On estime que la teneur volumique moyenne dans le réservoir avant inertage est de 17.4% d’hydrogène 
et de 82.6% d’air. Quelle est la teneur minimale d’azote à atteindre pour rendre le mélange (hydrogène-
azote-air) inerte ? 

3. Par souci de sécurité, on veut diminuer la teneur volumique en hydrogène de 17.4% à 1% par balayage 
à l’azote. Quel serait le volume d’azote (293 K, 1 atm) à utiliser ? 

4. On a des doutes sur l’efficacité du balayage et on préfère réaliser l’inertage par une succession de 
compressions –détentes. Sachant que l’on peut réaliser la compression de l’azote à 2.60 atm absolue, 
quel est le volume d’azote (293 K, 1 atm) nécessaires pour passer des teneurs volumiques en hydrogène 
de 17.4% à 1% ? On suppose que les mélanges gazeux se comportent comme des gaz parfaits. 

5. Au cours de l’inertage, alors qu’une analyse de contrôle donnait une fraction volumique en hydrogène 
de 12%, le mélange gazeux s’est enflammé et a provoqué une explosion. Calculer la composition 
volumique du mélange hydrogène-azote-air au moment de l’explosion. 
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APPLICATION N°19 – INERTAGE 
Un baril de 210 L contenant un liquide inflammable et de l’air doit être purgé et inerté avec de l’azote. Pour cela, 
de l’azote est injecté dans le baril par un orifice situé sous le baril. Une débit constant d’azote est injecté. 
Questions : 
1. Expliquer l’équation suivante : 

  v
dC

V kQ C
dt

 

où C est la concentration en oxygène dans le baril (masse/volume), k le facteur de mélange non idéal et Qv 
le débit volumique d’azote 

2. Montrer que le temps nécessaire pour atteindre une concentration CF à partir d’une concentration initiale 
C0 est donné par :  

0

  
    

   

F

v

V C
t ln

kQ C
 

3. Estimer le temps nécessaire pour inerter le baril de 1% d’oxygène en utilisant 75% d’azote. Utiliser le 
paramètre de mélange k. 

 
 
APPLICATION N°20 - POINT ÉCLAIR 
Le point éclair d’un mélange liquide peut être estimé en trouvant la température à laquelle la concentration des 
vapeurs inflammables dans l’air atteint une concentration telle que : 

1i

ii

y

LII
  

où yi est le pourcentage molaire du composant i en phase vapeur ; et LII la limite inférieure d’inflammabilité 
exprimée en pourcentage molaire. 
Estimer le point éclair, en coupe ouverte, d’un mélange liquide contenant 60% mole de n-octane, 15% mole de 
n-nonane et 25% mole de n-décane. 
 

Gaz LII (% molaire) Pression de vapeur à 18°C (atm) Pression de vapeur à 21°C (atm) 

n-octane 1 0.0123 0.0145 
n-nonane 0.8 0.00365 0.00440 
n-décane 0.8 0.00116 0.00141 

 
 
APPLICATION N°21 – PRÉVISION DU RISQUE : MÉTHODE CHETAH 
Définir le risque d’explosion du Nitrométhane CH3NO2 en utilisant les critères du code CHETAH 
Données : 

- 1*
2COf mol.kcal051.94H   

- 1*
O2Hf mol.kcal798.57H   

- 1
2NO3CHf molkcal8617H  ..*  

Réaction de décomposition : 22223 N
2

1
C

4

3
CO

4

1
OH

2

3
NOCH   

 
APPLICATION N°22 – PRÉVISION DU RISQUE : MÉTHODE CHETAH 
Définir le risque d’explosion d'un mélange gazeux de composition volumique Ethanol C2H5OH 5% - Air 95% en 
utilisant les critères du code CHETAH 
Données : 

- 1*
2COf mol.kcal051.94H   

- 1*
O2Hf mol.kcal798.57H   

- 1*
OH5H2Cf mol.kcal59.56H   
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APPLICATION N°23 – EXPLOSION 
Il existe différentes approches pratiques pour dimensionner un évent sur une installation de façon à limiter les 
dommages en cas de déflagration dans la dite installation. 
Le National Fire Protection Association Standard 68, "Guide for Venting of Deflagrations" propose une équation 
simple pour prévenir des dommages accidentels dans des installations présentant des structures de faible 
résistance mécanique. 
Cette équation est la suivante : 

  5.0
reds PACAv   

où : Av  désigne la surface de l'évent [ft2 ou m2] 
 C : constante [(pression)0.5] 
 As : surface interne de l'installation [ft2 ou m2] 
 Pred : pression interne maximale qui peut être résistée par l'élément le plus faible de la structure. 
 
Problème 
Un bâtiment de 200 ft de long, 50 ft de large, et de hauteur 15 ft est connecté à un tee qui a 80 ft de long et 30 
ft de large avec une hauteur de 15 ft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le maïs et la poudre de lait (sèche et sans matière grasse) sont emballés ici. 
 
Le maïs a un risque d'explosion de poussière niveau 2 donné par : 

  5.0
psi12.0C   

La poudre de lait a un risque d'explosion de poussière niveau 1 donné par : 

  5.0
psi10.0C   

 
Calculer la surface d'évent nécessaire pour chaque produit pour le bâtiment considéré dans cette étude. Une 
analyse mécanique de ce bâtiment a permis de déterminer une surpression maximale de 0.25 psi. 
 
 
APPLICATION N°24 - EXPLOSION 
Quelle est la température finale atteinte après compression de l’éthylène (C2H4) dans l’air de 14.7 psi à 1000 psi, 
si la température initiale est 100 °C ? 

On suppose le rapport 22.1cc vp  . La température d’auto-inflammation de l’éthylène est 490°C. 

Une explosion peut-elle se produire si le mélange est à une concentration d’inflammabilité ? 
 
 

30' 

15' 

80' 

50' 
200' 

15' 
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APPLICATION N°25 -  UTILISATION D’UN COMPRESSEUR ET RISQUE EXPLOSION 
De l’air est comprimé dans une industrie chimique. L’air entre dans le compresseur à température ambiante. 
Pour ce problème, la température ambiante peut être supposée à 10°F en hiver, et 95°F en été. L’air entre dans 
le compresseur à pression atmosphérique. 
1. Quelle est la pression maximale de l’air pouvant être atteinte sans provoquer d’explosion, si l’explosion peut 

se produire à une température de 450°F en sortie de compresseur ? L’air est considéré comme un gaz idéal 

avec une chaleur spécifique constante 11
P K.mol.cal7c  . La compression se produit adiabatiquement 

et réversiblement ; 
2. Déterminer la température de l’air en sortie de compresseur si l’air est comprimé à 164.7 psi.  
 
APPLICATION N°26 -  EXPLOSION – EQUIVALENT TNT 
Mille kilogrammes de méthane s’échappent d’un réservoir de stockage, se mélange avec l’air, et explose. 
Déterminer : 

1. la masse de TNT équivalente 
2. la surpression positive à une distance de 50m du lieu de l’explosion. 

On supposera une équivalence énergétique de 2%. 
Donnée :  
L’énergie d’explosion du méthane est de 818.7 kJ.mol-1 
 
APPLICATION N°27 -  EXPLOSION – EFFETS 
La surpression attendue suite à l’explosion d’un réservoir sur un site industriel est approximée par la relation 

suivante : 10 10Log P 4.2 1.8 Log R    avec P la surpression en psi et R la distance en feet. 

L’entreprise emploie 500 personnes qui travaillent à des distances allant de 10 ft à 500 ft du centre de 
l’explosion. 
1. Estimer le nombre de victimes par hémorragie pulmonaire. Quelle conclusion sur les effets de l’explosion 

peut-elle être faite ? 
2. Déterminer la distance minimale à respecter pour garantir un seuil de mortalité nul. En déduire le 

pourcentage de victimes sur l’intervalle de distances compris entre 10 ft et la distance minimale. 
Donnée :  

hémorragie pulmonaireY 77.1 6.91ln P    avec P en Pascal. 

 
 

 



 60 

TROISIEME PARTIE  
 
 

ANNEXES 
 

 
ANNEXE 1 

 
 

 
1.013 bar = 101.3 kPa = 760 mm Hg = 14.696 psia 
 
K = (°F – 32) /1.8 + 273.15 
 

 
1 m = 39.37 in = 3.2808 ft 
 
 
1 m3 = 219.96925 gal UK = 264.17205 gal US 
 

 
1 cal = 4.184 J 
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ANNEXE 2 
 
 

SEUILS DE TOXICITÉ TLV-TWA ET PEL DE SUBSTANCES CHIMIQUES 
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ANNEXE 3  
 

DONNÉES D’INFLAMMABILITÉ POUR DES HYDROCARBURES SÉLECTIONNÉS 
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