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1 INTRODUCTION  
 
1.1 CONTEXTE DE L’ETUDE  
Par lettre du 27 février 2006, le Directeur de la pollution et des risques du Ministère chargé 
de l’environnement et le Directeur général de la sureté nucléaire et de la radioprotection ont 
saisi le groupe radioécologie Nord Cotentin (GRNC) pour que celui-ci intègre dans ses 
travaux les rejets liés aux exercices incendie réalisés sur la plateforme de Cherbourg de la 
Marine nationale.  
 
1.2 DESCRIPTION DE LA PLATEFORME 
Les installations feu de Cherbourg de la Marine nationale comportaient de 1966 à 2002 deux 
sites, le LUCIFER et la plate-forme Nord. 
Les installations feu du site « LUCIFER » (ancien navire de la Marine nationale) 
correspondent à : 

- des bacs extérieurs de petit volume ; 
- des bacs extérieurs de grand volume. 

Sur la plate-forme Nord étaient présentes différentes installations feu : 
 - local fermé pour les exercices d’accoutumance aux fumées ; 
 - bacs extérieurs de petit volume ; 
 - bacs extérieurs de grand volume ; 
 - feu hélicoptère ; 
 - local feu friteuse. 
 
1.3 DESCRIPTION DES SCENARIOS  
Pour le site « LUCIFER », le combustible était du gazole de navigation (code OTAN F-76) 
(coupe pétrolière de C9 à C28, majoritairement C12 à C26, centrée sur C15, teneur en 
soufre < 1% m/m) jusqu’en 2000, puis diesel marine léger (DML) (coupe pétrolière de C9 à 
C28, majoritairement C12 à C26, centrée sur C15, teneur en soufre < 0,2 % m/m). 
L’adjuvent d’allumage était de l’essence spéciale de type F (code SEA XS-71/1) 
correspondant à une coupe pétrolière essentiellement de C7 à C9, renfermant moins de  
0,01 % de benzène, moins de 0,2 % de n-hexane et moins de 100 ppm d’aromatiques 
totaux. Pour l’allumage des bacs de 3 à 5 L d’adjuvent étaient utilisés par  exercice. 
La surface des bacs était de 4, 5 et 7m2. Ceux-ci étaient remplis d’eau de mer recouverte de 
2 à 3 cm de gazole soit une surface totale de 37 m2 par exercice. 
Le volume de combustible par exercice était de 740 à 1110 L de gazole et la durée 
d’incendies était de 2 heures. 
 
Pour la plate forme Nord, le combustible utilisé était du gazole F-76 puis du DML comme 
pour le site « Lucifer ».  
L’adjuvent d’allumage était de l'essence type F pour tous les exercices sauf pour la 
plateforme hélicoptère où l’allumage était pyrotechnique. 
Les surfaces des bacs et cuves étaient de 1,5 - 5 - 7 - 16 - 30 et 250 m2. Ceux-ci étaient 
remplis d’eau de mer recouverte de 2 à 3 cm de gazole soit une surface totale de 317 m2 
correspondant à 6340 à 9510 L de gazole. 
 
Durant la durée de vie des installations, 1966-2002, le volume d’hydrocarbures utilisés est 
estimé à 6580 m3, soit en moyenne de 570 L par séance d’une demi-journée. 
L’essence F utilisée pour l’allumage était consommée à raison de 1000 à 1500 L par an, soit 
de 3 à 5 L par séance d’une demi-journée. 
 
La fréquence des exercices a été variable au cours des 40 ans de fonctionnement du centre. 
Dans les dernières années, 8 séances d’une demi-journée en moyenne sur chaque site 
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(Lucifer et zone Nord) 40 semaines par an. Une séance comprenait en moyenne 3 
exercices. 
 
La modélisation de la de la dispersion de fumées lors d’incendies porte sur les essais 
incendie réalisés en extérieur, dans des bacs de diamètres différents. Dans tous les cas, le 
combustible utilisé est du gazole, qui sera assimilé à la coupe C15 médiane. La teneur en 
soufre majorante identifiée est de 1% m/m. Les éventuels adjuvants utilisés pour initier 
l’allumage n’interviennent qu’à hauteur de 3 à 5 L par essai, et ne seront donc pas pris en 
compte.  
Les essais sont réalisés dans des bacs remplis d’eau de mer, et recouverts d’une nappe de 
gazole de 2 à 3 cm d’épaisseur. Chacun des essais dure 2 heures. Le diamètre et la quantité 
des bacs utilisables pour un essai sont variés, permettant ainsi d’obtenir de nombreuses 
configurations de surfaces.  
Les modélisations relatives à chaque bac unitaire existant, ainsi que celles mettant en jeu les 
plus grandes surfaces observées pendant les essais ont été réalisées. Les surfaces 
retenues ont été de 1,5 – 4 – 5 – 7 – 16 – 30 – 37 – 250 et 317 m². 
 
Au final les modélisations ont été réalisées en fixant la nature du produit à du gasoil assimilé 
à du C15H32, la durée de l’incendie à 2 heures, et en faisant varier la surface en feu. Il est à 
noter que la durée de l’incendie fixée à 2 heures correspond à la durée de plusieurs 
exercices successifs. Les conditions météorologiques pouvant être variables, il a été retenu 
neuf conditions météorologiques, repérées par les couples (A,3), (B,3), (B,5), (C,5), (C,10), 
(D,5), (D,10), (E,3), (F,3) (cf. paragraphe 2.1.2). 
 
 
2 MODELISATION DE LA DISPERSION DES FUMEES 
 
2.1 METHODE 
Le scénario de dispersion des fumées d’incendie a été modélise de la manière suivante : 
- Définition du « terme source » ; 
- Calcul de la dispersion atmosphérique. 
 
2.1.1 TERME SOURCE 
Pour un produit de composition chimique donnée, la proportion massique d’azote, de soufre, 
de chlore, de fluor, de brome, de phosphore, d’arsenic, … (désignés ici sous le terme 
d’«hétéro-atomes» par opposition aux éléments C, H et O constituant la base de toute 
substance organique) détermine la proportion massique de gaz toxiques susceptibles d’être 
émis dans les fumées de combustion. 
Les règles de décomposition sont disponibles dans le rapport « Omega 16 - Toxicité et 
dispersion des fumées d'incendie : Phénoménologie et modélisation des effets (2005) », 
disponible sur le site www.ineris.fr.  
La modélisation avec le logiciel PHAST nécessite en données d’entrée différents éléments 
dont : 
- La composition massique des polluants dans les fumées ; 
- Le débit total des fumées ; 
- La vitesse ascensionnelle moyenne des fumées ; 
- La hauteur à laquelle l’écart moyen de température entre les fumées de l’incendie et l’air 
ambiant est proche de 250 K. 
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2.1.2 DISPERSION 
La dispersion des polluants a été modélisée avec le logiciel PHAST dans sa version 6.5. Ce 
choix d’outil a été fait pour pouvoir estimer les effets dans le champ proche (moins de 100 
m), les outils « classiques » gaussiens n’étant pas valides en dessous de 100 m. La 
méthode utilisée par l’INERIS prend en compte simultanément la dispersion de plusieurs gaz 
toxiques, sans pour autant préjuger des interactions entre ceux-ci. 
 
Pour ce qui concerne les conditions météorologiques, il est rappelé ici qu’elles sont décrites 
par de nombreux paramètres, dont notamment ceux qui sont liés, d’une part, à la turbulence 
atmosphérique, et, d’autre part, à la vitesse du vent. Il a été retenu neuf conditions 
météorologiques, repérées par les couples (A,3), (B,3), (B,5), (C,5), (C,10), (D,5), (D,10), 
(E,3), (F,3). La première lettre correspond à la classe de stabilité atmosphérique de 
PASQUILL et le chiffre en seconde position à la vitesse du vent en m/s. Les calculs ont été 
effectués pour une valeur du paramètre de rugosité égale à 1, ce qui correspond à 
l’encombrement d’une zone d’habitations. 
 
2.2 CARACTERISATION DES FUMEES 
La composition du gasoil peut varier de C9 à C28, c’est-à-dire avec une longueur de chaîne 
variant de 9 à 28 carbones. Le gasoil considéré de façon forfaitaire dans le cadre de cette 
étude est de formule brute C15H32. Il est à noter la présence de soufre sous forme de trace 
au sein de combustible, à hauteur de 1% m/m. La vitesse de combustion du gasoil a été 
fixée à 45 g/m2/s. Ainsi, pour une surface unitaire, les masses totales des éléments simples 
suivantes sont obtenues :  
 

Elément Surface : 1 m2 
C H S 

Masse (kg) 272,4 48,4 3,2 
Pourcentage massique (%) 84 15 1 

 
Tableau 1 : Composition massique du combustible 
 
En considérant le cas d’un incendie correctement ventilé, le rapport entre le CO et le CO2 
émis est de 10%. Le soufre présent génère quant à lui exclusivement du SO2. Les 
concentrations massique et molaire des polluants dans les fumées sont présentées dans le 
tableau 2 : 
 
Composant CO (%) CO2 (%) SO2 (%) Air (%) Σ 
Fraction massique 0,14 1,36 15,23.10-3 98,49 100 
Fraction molaire 0,14 0,90 6,9.10-3 98,9 100 
 
Tableau 2 : Fractions massique et molaire des polluants dans les fumées 
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Il est à noter qu’en considérant des conditions de ventilation constantes, la composition des 
fumées reste identique quelle que soit la surface de feu considérée. En revanche le débit 
total, la vitesse d’éjection et la hauteur d’émission des fumées varient. Ceux-ci sont 
consignés dans le tableau 3 : 
 

Débit des polluants en kg/s Surface 
(m²) 

Hauteur 
d’émission 
(m) 

Vitesse 
d’éjection 
(m/s) 

Débit des 
fumées 
(Kg/s) 

CO CO2 SO2 

 
1,5 3,3 4,2 9 0,012 0,121 1,35.10-3 
4 4,9 5,1 24 0,032 0,321 3,60.10-3 
5 5,4 5,3 30 0,040 0,401 15,20.10-3 
7 6,1 5,7 41 0,056 0,562 6,30.10-3 
16 8,5 6,7 95 0,128 1,284 14,40.10-3 
30 11,0 7,6 177 0,241 2,407 27,00.10-3 
37 11,9 7,9 219 0,297 2,969 33,30.10-3 
250 25,6 11,6 1 477 2,006 20,059 225,00.10-3 
317 28,2 12,2 1 873 2,543 25,435 285,30.10-3 
 
Tableau 3 : Caractéristiques d’émission et composition des fumées 
 
2.3 RESULTATS DE LA MODELISATION DE LA DISPERSION 
 
Les calculs réalisés ont permis d'estimer l’évolution de la concentration des fumées en 
fonction de la distance à la source pour chacune des conditions météorologiques, et pour 
chaque bac de combustible considéré.  
Les figures 2 à 10 présentent l’évolution de la concentration des fumées en fonction de la 
distance au sol pour les différentes surfaces en feu considérées. Les conditions 
météorologiques les plus pénalisantes sont (C,10), (D,10) et (B,5).  
La figure 1 présente les concentrations obtenues en champs proche dans le cas d’un bac de 
1,5 m². 
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Figure 1 : Evolution en champs proche de la concentration des fumées en fonction de la 
distance à la source pour une surface en feu de 1,5 m²  
 

 
Figure 2 : Evolution de la concentration des fumées en fonction de la distance à la source 
pour une surface en feu de 1,5 m² 
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Figure 3 : Evolution de la concentration des fumées en fonction de la distance à la source 
pour une surface en feu de 4 m² 
 

 
Figure 4 : Evolution de la concentration des fumées en fonction de la distance à la source 
pour une surface en feu de 5 m² 
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Figure 5 : Evolution de la concentration des fumées en fonction de la distance à la source 
pour une surface en feu de 7 m² 
 

 
Figure 6 : Evolution de la concentration des fumées en fonction de la distance à la source 
pour une surface en feu de 16 m² 
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Figure 7 : Evolution de la concentration des fumées en fonction de la distance à la source 
pour une surface en feu de 30 m²  
 

 
Figure 8 : Evolution de la concentration des fumées en fonction de la distance à la source 
pour une surface en feu de 37 m² 
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Figure 9 : Evolution de la concentration des fumées en fonction de la distance à la source 
pour une surface en feu de 250 m² 
 

 
Figure 10 : Evolution de la concentration des fumées en fonction de la distance à la source 
pour une surface en feu de 317 m² 
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2.4 SEUILS D’EFFET RETENUS  
 
Les définitions françaises des seuils de toxicité ont été actées le 20 août 2003, au sein du 
groupe composé de représentants et d’experts toxicologues du Ministère de l'Ecologie et du 
Développement Durable (MEDAD) et du Ministère de la Santé, de la Famille et des 
Personnes Handicapées, de l'INERIS, de l’INRS, de l’IRSN, de Centres Hospitalo-
Universitaires et de l'Industrie et sont reprises dans la méthodologie révisée en 2007 et 
publiée début 2008. 
Trois types d'effets toxiques ont été définis : 

� les "effets létaux" qui correspondent à la survenue de décès, (on distingue 
aujourd’hui le seuil des premiers effets létaux (SEL 1%, SPEL) et le seuil des 
effets létaux significatifs (SEL 5%, SELS) ; 
� les "effets irréversibles" (SEI) qui correspondent à la persistance dans le 
temps d’une atteinte lésionnelle ou fonctionnelle, directement consécutive à une 
exposition ; 
� les "effets réversibles" (SER) qui correspondent à des effets néfastes non 
persistants dans le temps avec un retour à l’état de santé antérieur à l’exposition. 

 
Le tableau 4 fournit les valeurs des seuils d’effets létaux et d’effets irréversibles pour 
chaque gaz toxique susceptible d’être présent dans les fumées de combustion, pour des 
expositions de 30 et 60 minutes et ce, pour les effets létaux :  
 

Exposition de 30 mn Exposition de 60 mn Polluant 
SEI (ppm)  SEL (ppm) SEI (ppm) SEL (ppm) 

CO 1 500 4 200 800 2 794 
CO2 38 270 38 270 38 270 38 270 
SO2 96 866 81 277 
(Valeurs mises à jour et disponibles sur le site Internet de l’INERIS  
www.ineris.fr portail substances chimiques) 
Tableau 4 : Seuils SEI et SEL des gaz toxiques susceptibles d’être observés dans les 
fumées d’incendie pour une exposition de 30 et 60 mn 
 
Remarque : Lorsque les seuils SEL ne sont pas connus, les valeurs du SEI sont retenues de 
manière conservative. Dans le cas de produits dilués ou comportant plusieurs substances 
toxiques (fumées d'incendie par exemple), le seuil à retenir pour caractériser la toxicité des 
fumées n'est donc plus propre à un gaz pur mais à un mélange de gaz. Dans ce cas, si le 
mélange est composé de n gaz polluants avec une concentration Ci et ayant respectivement 
un seuil «Seuil i », un seuil " équivalent " peut être estimé au moyen de la relation suivante : 
 

                                                                              
 
L'expression précédente permet, de manière simplifiée, d'une part de prendre en compte la 
toxicité spécifique à chaque gaz et d'autre part de " sommer " leurs toxicités respectives. Il 
est clair qu’une telle approche, retenue faute de mieux, ne permet pas de prendre en compte 
tout effet de synergies ou d’antagonismes éventuels, induit par la présence simultanée des 
différents gaz. A titre indicatif, les seuils équivalents des effets irréversibles SEIéquivalent et des 
effets létaux SELéquivalent sont reportés dans le tableau 5. Ces seuils sont présentés pour des 
expositions de 30 et 60 minutes.  
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Durée d’exposition (min) SEIéquivalent (ppm) SELéquivalent (ppm) 
30 527 102 Sans objet 
60 350 371 Sans objet 
Tableau 5 : Seuils équivalents des effets irréversibles et létaux pour des expositions de 30 et 
60 mn  
 
Il apparaît que le seuil équivalent pour les effets létaux est sans objet, dans la mesure où la 
valeur calculée est supérieure à 1 million de ppm. Les seuils des risques accidentels sont 
fournis mais ne préjugent en rien du cumul des effets. En effet, les relations dites 
«classiques » ne s’appliquent pas dans le cas d’expositions multiples courtes sur plusieurs 
années. 
 
 
3 CONCLUSION  
 
Dans le cadre de cette étude, la dispersion des fumées liées aux exercices incendie sur la 
plateforme de Cherbourg de la Marine nationale a été modélisée pour différents scénarios 
correspondant à un incendie d’un bac de gasoil de surface variant de 1,5 à 317 m2 pendant 2 
heures, conditions correspondant aux différents types d’exercices réalisés sur la plateforme 
Nord et sur le site « LUCIFER ». Les conditions météorologiques pouvant être variables, les 
modélisations ont été réalisées pour neuf conditions météorologiques. Les calculs effectués 
ont permis d’évaluer l’évolution de la concentration en fonction de la distance à la source. 
Pour évaluer les risques pour les populations riveraines ces concentrations ont ensuite été 
comparées aux valeurs toxicologiques de référence en situation accidentelle, seuil d’effets 
létaux, seuil d’effets irréversibles, et seuil d’effets réversibles. 
Après analyse, il apparait que ces seuils ne sont jamais atteints permettant de conclure, en 
premier temps, que ces exercices n’ont pas du avoir de conséquence aigues sur les 
populations riveraines. 
Ces évaluations ont été réalisées sur la base d’une part d’une composition de la fumée  
limitée aux trois gaz principaux, CO, CO2 et SO2  et en considérant une additivité des effets 
potentiels de ces trois gaz. Les constituants mineurs, en termes de concentration, et les 
éventuels effets d’interaction entre les différents constituants n’ont donc pas été pris en 
compte. 
Par ailleurs, les évaluations des risques ont été opérées pour des exercices unitaires sans 
prendre en compte l’exposition cumulée des populations, car c’est seulement dans la 
deuxième partie de la décennie 1990-2000 que des recommandations ont été formulées 
quant à l'évitement des exercices en cas de météorologie défavorable pour les populations 
riveraines. 
Il faut néanmoins remarquer que les marges de sécurité entre la concentration des fumées 
et le seuil d’effet irréversible du mélange sont importantes. Ainsi, à titre d’exemple, celles-ci 
sont de respectivement 35, 50, 110 et 250 à 10, 20, 50 et 100 m pour une heure d’exposition 
aux concentrations évaluées pour un incendie d’un bac de 1,5 m3, situation la plus 
pénalisante dans la mesure où plus la surface en feu augmente, plus la hauteur des flammes 
est importante et le panache de fumées dilué et plus les concentrations maximales en 
fumées atteintes au niveau du sol diminuent. 
D'autre part il subsiste des incertitudes vue l'ancienneté de la pratique sur la qualité des 
carburants, la teneur en hydrocarbures benzéniques des essences spéciales d'allumage et 
les quantités mobilisées. 
Enfin, l'exposition cumulée des populations sédentaires n'a pas été évaluée et les 
pathologies sub-aigües et différées qui sont à la base des travaux du GNRC n’ont pas été 
approchées. 
En l'état, le niveau d'incertitude est tel qu'il ne permet pas d'éliminer définitivement les 
installations feu de la marine nationale de Cherbourg en tant que source potentielle d’impact 
sanitaire sur les populations. 
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	Pour le site « LUCIFER », le combustible était du gazole de navigation (code OTAN F-76) (coupe pétrolière de C9 à C28, majoritairement C12 à C26, centrée sur C15, teneur en soufre < 1% m/m) jusqu’en 2000, puis diesel marine léger (DML) (coupe pétrolière de C9 à C28, majoritairement C12 à C26, centrée sur C15, teneur en soufre < 0,2 % m/m).
	Pour la plate forme Nord, le combustible utilisé était du gazole F-76 puis du DML comme pour le site « Lucifer ». 


