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PREAMBULE 
Le présent rapport a été établi sur la base des informations fournies à l'INERIS, des 
données (scientifiques ou techniques) disponibles et objectives et de la 
réglementation en vigueur. 
La responsabilité de l'INERIS ne pourra être engagée si les informations qui lui ont 
été communiquées sont incomplètes ou erronées. 
Les avis, recommandations, préconisations ou équivalent qui seraient portés par 
l'INERIS dans le cadre des prestations qui lui sont confiées, peuvent aider à la prise 
de décision. Etant donné la mission qui incombe à l'INERIS de par son décret de 
création, l'INERIS n'intervient pas dans la prise de décision proprement dite. La 
responsabilité de l'INERIS ne peut donc se substituer à celle du décideur. 
Le destinataire utilisera les résultats inclus dans le présent rapport intégralement ou 
sinon de manière objective. Son utilisation sous forme d'extraits ou de notes de 
synthèse sera faite sous la seule et entière responsabilité du destinataire. Il en est de 
même pour toute modification qui y serait apportée. 
L'INERIS dégage toute responsabilité pour chaque utilisation du rapport en dehors 
de la destination de la prestation. 
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1 INTRODUCTION 

1.1 CONTEXTE 

Dans le cadre du programme d’appui DRA-96, l’opération A.5 s’attache au cas 
particulier du transport des batteries. Depuis 2013, une réflexion est engagée dans le 
cadre de cette opération pour évaluer la pertinence de catégoriser les batteries en 
vue, si une telle catégorisation s’avère pertinente, de proposer une évolution de la 
règlementation pour le transport des marchandises dangereuses. 

Les travaux menés en 2013 ont permis de détailler les résultats obtenus sur 
différentes batteries lors d’essais abusifs et de définir un cahier des charges des 
essais pour aboutir à une catégorisation éventuelle des batteries au transport. Il a été 
proposé (rapport n° DRA-13-133471-12328A) pour arriver à cette catégorisation 
d’évaluer la résistance au choc, le comportement dans le cas d’un percement 
mécanique et d’un incendie des batteries. L’incendie étant le scénario final de 
nombreuses situations accidentelles (surcharge, court-circuit, …) et le plus redouté, il 
a été décidé, pour définir cette catégorisation, de s’orienter sur l’essai de 
comportement au feu. 

En 2014, nous avons étudié, compte tenu du retour d’expérience à l’INERIS, des 
essais de comportement au feu sur des batteries, la pertinence d’aboutir à une 
catégorisation des batteries au transport et nous avons démontré la faisabilité du 
cahier des charges pour monter la campagne d’essais pour la catégorisation des 
batteries. Il a été démontré (rapport n° DRA-14-141820-13186A) qu’en raison de la 
grande diversité des batteries actuellement sur le marché (en terme notamment de 
chimie, de géométrie et de design), les effets thermiques et toxiques lors d’un essai 
de comportement au feu pouvaient varier (pour une même quantité d’énergie) d’un 
facteur allant jusqu’à 20. Toutefois, seul le cas des batteries a été étudié et malgré la 
grande disparité des résultats (semblant indiquer une pertinence de la 
catégorisation), il est nécessaire pour conclure de démontrer que :  

- les effets mesurés sur les batteries ne sont pas systématiquement plus 
importants que sur des marchandises classées comme dangereuses, 

- les effets mesurés sur les batteries ne sont pas systématiquement moins 
importants que sur des marchandises classées comme non dangereuses. 

Nous avons également identifié des fournisseurs de batteries, le coût de l’achat des 
batteries, les possibilités d’approvisionnement ainsi que la durée et le coût des 
essais.  

En 2015, nous avons donc modélisé les conséquences thermiques et toxiques de 
l’incendie d’un transport de plusieurs types de marchandises (dangereuses ou non) 
lors d’un transport par camion, afin de positionner deux types de batteries par rapport 
à un ensemble de produits. 
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1.2 STRUCTURE DU RAPPORT 

Ce rapport est organisé autour des quatre points suivants : 

1) description de la méthodologie mise en œuvre pour évaluer les distances 
d’effets thermiques et toxiques associées à l’incendie d’un poids lourds 
transportant différents chargements, 

2) description des caractéristiques du poids lourds et des différents chargements 
étudiés. Un large spectre de chargements est étudié afin de positionner le 
potentiel de danger d’un poids lourd transportant des batteries par rapport à 
celui associé à d’autres chargements dont les effets ont déjà été caractérisés 
par l’INERIS. 

3) caractérisation du terme source. Ce chapitre s’attache à caractériser les termes 
source de l’incendie des chargements décrits au point 2). Ces termes sources 
se présentent sous deux aspects : 

• le terme source thermique pour la caractérisation de la flamme, 

• le terme source toxique associé à la nature et au débit de fumées émis 
par la réaction de combustion. 

4) modélisation des distances d’effets thermiques et toxiques à partir des termes 
sources préalablement établis et de la méthodologie présentée au point 1). 
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2 METHODOLOGIES APPLIQUEES  

Ce chapitre présente les méthodologies générales appliquées pour déterminer les 
effets thermiques et toxiques associés à l’incendie d’un poids lourd. 

2.1 DETERMINATION DES EFFETS THERMIQUES 

L'analyse des paramètres fondamentaux qui ont une influence sur le flux thermique 
reçu par une cible a permis de dégager des méthodes d'estimation des effets, 
simples et conservatoires. Les résultats obtenus constituent une bonne approche de 
l'ordre de grandeur du phénomène. 

La méthode proposée pour quantifier le flux thermique reçu par une cible soumise 
aux rayonnements repose sur le fait que le flux reçu dépend de la position de la cible 
par rapport au volume occupé par les flammes. 

Afin d’évaluer les flux reçus, le flux émis par la surface de la flamme doit être 
préalablement établi. Le terme source thermique se définit à travers : 

1) les caractéristiques géométriques de la flamme, 

2) la puissance de l’incendie (paragraphe 4.1.1), 

Ces deux paramètres permettant de définir le pouvoir émissif de la flamme appelé 
également émittance (paragraphe 4.1). 

La combinaison de la géométrie de la flamme et son émittance permet ensuite 
d’estimer le flux reçu tel que représenté par la Figure 1. 

 
Figure 1 : Illustration du facteur de vue 

Les flux reçus par la cible augmenteront donc avec le facteur de vue et l’émittance. 
Un des objectifs de cette étude est donc de comparer la propension des différents 
chargements à générer des incendies violents conduisant à des hauteurs de flamme 
élevées et des émittances importantes. 

Cible

Facteur de vue
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Le fait de considérer uniquement les effets associés au rayonnement de la flamme 
se justifie dès lors que la cible est éloignée du foyer de l'incendie. Le rayonnement 
thermique est en effet le mode de transfert de la chaleur privilégié à partir d'une 
certaine distance du foyer. En revanche, il est à noter que les résultats donnés pour 
les effets thermiques radiatifs sont généralement peu pertinents dans 
l'environnement immédiat de la flamme, pour lequel les effets liés au mode de 
transfert convectif ne peuvent être négligés. Il convient donc de retenir qu'au 
voisinage des flammes, il n'est plus légitime de raisonner uniquement en flux 
rayonné. C’est pourquoi le modèle employé ne sera plus valable pour une distance 
inférieure à quelques mètres. 

2.2 DETERMINATION DES EFFETS TOXIQUES 

Lors d’un incendie, des quantités importantes de fumées sont produites à la suite de 
la combustion des substances impliquées. Ces fumées se caractérisent par la 
formation d’un panache au-dessus des flammes dont les dimensions dépendent 
notamment de la surface en feu et de la nature des produits impliqués. 
Outre leur impact visuel, ces fumées peuvent également avoir un impact sur 
l’environnement et sur les personnes du fait de leur toxicité. 
La toxicité des fumées peut être estimée en déterminant la composition des fumées 
soit d’un point de vue théorique à partir de la composition élémentaire des produits 
impliqués si elle est connue soit d’un point de vue expérimental à l’aide d’essais 
réalisés à grande échelle. Cette dernière détermination s’avère généralement plus 
précise car elle permet d’intégrer la présence de résidus alors que l’approche 
théorique suppose généralement une conversion totale des éléments. Il convient de 
rappeler, qu’au jour d’aujourd’hui, dans le classement au transport des marchandises 
dangereuses, les effets toxiques d’un incendie  de ce transport ne sont pas étudiées. 
Ce paramètre n’est dont pas pris en compte pour les classifications actuelles.  

L’interaction entre l’incendie et l’environnement est illustrée par la Figure 2, elle 
comporte principalement trois étapes. 

 
Figure 2 : Représentation schématique de l’émission  de polluants engendrés par un 

incendie de stockage de combustibles 
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Le principe du calcul de la dispersion des fumées d’incendie repose sur les étapes 
suivantes: 

- calcul du débit de fumées inhérentes à l’incendie et de la concentration des 
effluents gazeux dans ces fumées (§ 5.1.2 et 1.1.1), 

- calcul de la dispersion atmosphérique (§ 5.2.1), 

- comparaison des concentrations obtenues à l’étape précédente avec les seuils 
d’effets (§ 5.2 et 5.3). 
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3 DESCRIPTION DES ELEMENTS COMBUSTIBLES  

Ce chapitre présente les éléments combustibles susceptibles d’être impliqués dans 
l’incendie d’un poids lourds composé d’un tracteur routier et de différents 
chargements. 

3.1 DESCRIPTION DU POIDS LOURD 

Le véhicule porteur modélisé est un poids lourd de 38 tonnes composé d’un tracteur 
et d’une semi-remorque tels que représentés sur la Figure 3. Son chargement 
occupe tout le volume de la semi-remorque. 

 
Figure 3 : Poids Lourd étudié 

Le poids lourd a les caractéristiques générales suivantes : 

Masse maximale (tonnes) 38 

Masse du tracteur (tonnes) 6 

Masse de la remorque à vide (tonnes) 7 

Masse Chargement (tonnes) 25 

Longueur (m) 16,5 

Largeur (m) 2,5 

Hauteur (m) 4 

Tableau 1 : Caractéristiques du poids lourd étudié 

La masse maximale considérée dans le Tableau 1 est le PTAC : Poids Total Autorisé 
en Charge. 

Le poids lourd étudié est décomposé en plusieurs éléments, à savoir : 

- des roues et gardes boue, 

- un tracteur composé d’une cabine, d’un réservoir pouvant contenir jusqu’à 0,82 
m3 de gazole et d’une plate-forme arrière permettant la fixation de la semi-
remorque, 

- une semi-remorque chargée. 

16,50m 

Tracteur 
Semi-remorque 
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La masse unitaire des éléments composant le véhicule, hors chargement, est 
présentée dans le Tableau 2. 

Partie Elément Masse unitaire 
(kg) Nombre Masse totale 

(kg) 

Tracteur 
routier 

Roue + garde boue 88 4 352 

Cabine 4 933(1) 1 4 933 

Réservoir gazole 680 1 1 

Semi-
remorque 

Remorque Non utile(2) 1 Non Défini 

Roue + garde boue 88 12(3) 1056 

Tableau 2 : Masse unitaire des éléments composant l e véhicule 

(1) seule la masse de la cabine est prise en compte dans la masse totale du tracteur routier car la 
plate-forme arrière du tracteur est composée essentiellement d’éléments métalliques non 
combustibles. 

(2) la semi-remorque étant composée essentiellement de matériaux métalliques et donc non 
combustibles, sa masse ne sera pas utile dans le calcul de la puissance développée par l’incendie du 
poids lourd 

(3) le nombre de roues des semi-remorques est généralement doublé. 

3.2 DESCRIPTION DES CHARGEMENTS CONSIDERES 

L’objectif est de comparer les effets thermiques et toxiques liés à l’incendie de poids 
lourds chargés de batteries avec des feux de chargements de marchandises 
classées comme dangereuses et de marchandises classées comme non 
dangereuses. La liste retenue des différents chargements est décrite dans les 
chapitres suivants. Les différentes classes de marchandises dangereuses sont 
décrites en 0. 

3.2.1 Packs batteries de 2 types différents 

Au sens du transport, ce chargement est aujourd’hui considéré comme marchandise 
dangereuse et appartient à la classe 9 « Matière et objets dangereux divers ». Les 
caractéristiques techniques des deux packs batteries utilisés pour l’étude sont 
décrites ci-dessous :  

- Batterie 1 : Capacité : 66,6 Ah ; Energie : 23,7 kWh ; SOC : 100% ; Tension 
initiale : 398,4 V ; Cellules pouch ; Cathode : NMC ; Anode : Graphite 

- Batterie 2 : Capacité : 50 Ah ; Energie : 16,5 kWh ; SOC : 100% ; Tension 
initiale : 355 V ; Cellule prismatiques ; Cathode : NMC ; Anode : Graphite. 

Une description des différentes géométries et chimies des cellules actuellement sur 
le marché est présente en Annexe B et des fiches de sécurité des batteries testées à 
l’INERIS sont présentées en Annexe C. 
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3.2.2 Palettes d’aérosols 

Au sens du transport, ce chargement est aujourd’hui considéré comme marchandise 
dangereuse et appartient à la classe 2.1 « Gaz inflammables ». Les caractéristiques 
techniques des aérosols utilisés pour l’étude sont décrites ci-dessous :  

- Produits conditionnés : mousse ou gel de rasage, produit d’hygiène corporelle, 
produit d’entretien domestique ou automobile, 

- Composition des aérosols : liquide contenant le produit actif dans un solvant et 
un gaz assurant la propulsion du produit. 

Une fiche de sécurité d’un type d’aérosol testé à l’INERIS est présentée en  
Annexe C. 

3.2.3 Palettes de produits alimentaires de type salade  

Au sens du transport, ce chargement n’est pas aujourd’hui considéré comme une 
marchandise dangereuse. 

3.2.4 Palettes de DVD 

Au sens du transport, ce chargement n’est pas aujourd’hui considéré comme une 
marchandise dangereuse. 

3.2.5 Palettes de fûts de plastiques divers 

Les différents types de plastiques considérés sont : caoutchouc, textile, polyethylène 
et polychlorure de vinyle. Au sens du transport, ce chargement n’est pas aujourd’hui 
considéré comme une marchandise dangereuse. 

3.2.6 Palettes de produits phytosanitaires 

Au sens du transport, ce chargement est aujourd’hui considéré comme marchandise 
dangereuse et appartient à la classe 9 « Matière et objets dangereux divers ». Les 
caractéristiques techniques des éléments testés sont décrites ci-dessous :  

- Différents pesticides (ex : 2-Pyridinesulfonamide) et herbicides  
(ex : chlorsufuron). 

Une fiche de sécurité d’un type de produit testé à l’INERIS est présentée en  
Annexe C. 
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3.2.7 Blocs de mousses PolyUréthane (PU) 

Au sens du transport, ce chargement n’est pas aujourd’hui considéré comme une 
marchandise dangereuse. 

Ces chargements sont choisis afin de comparer un spectre assez large d’incendies 
et d’utiliser des données fiables issues de l’expérimentation. Les différents 
chargements considérés dans l’étude sont décrits dans le Tableau 3. Ils ont tous fait 
l’objet d’essais de combustion réalisés à l’INERIS. 

Nature du 
chargement 

Masse 
unitaire 

(kg) 

Dimension 
unitaire  

(L x l x h) m 3 

Nombre 
d’éléments 

dans la 
semi-

remorque 

Masse totale 
du 

chargement 
(tonne) 

Référence  

Pack batteries N°1 280 1,2 x 0,75 x 0,8 89 24,9 
Essais 

INERIS1 

Pack batteries N°2 232 1,3 x 0,68 x 0,4 107 24,8 
Essais 

INERIS1 

Palette d’aérosols 500 1,2 x 0,8 x 2 33 16,5 
Essais 

INERIS2 

Palettes de DVD 266 1,2 x 0,8 x 1,8 33 8,8 
Essais 

INERIS3 

Palettes de 
salades 

83 1,2 x 0,8 x 1,8 33 2,8 
Essais 

INERIS4 

Palettes de 4 fûts 
contenant des 

plastiques divers 
120 1,2 x 0,8 x 1 66 7,9 

Essais 
INERIS5 

Palettes de 
produits 

phytosanitaires 
233 1,2 x 0,8 x 2 33 7,7 

Essais 
INERIS6 

Blocs de mousse 
en polyuréthane 

(PU) 
100 1,9 x 1 x 1,55 26 2,6 

Essais 
INERIS7 

Tableau 3 : Chargements considérés dans l’étude 

Le nombre d’éléments dans la semi-remorque est choisi de telle sorte d’occuper la 
totalité du volume de la semi-remorque sous réserve que la masse totale du 
chargement n’excède pas 25 tonnes. 

                                            
1 Essais de combustion sur packs batteries [Référence FIVE] 
2 INERIS – Omega 4 - Modélisation d’un incendie affectant un stockage de générateurs d’aérosols – 
Septembre 2002 
3 Essais de combustion sur une palette DVD – [Référence Essais Flumilog] 
4 Essais de combustion sur une palette de salades – [Référence Essais Flumilog] 
5 Essais de combustion sur une palette de fûts en plastique – Essais confidentiels 
6 Essais de combustion sur une palette contenant des produits phytosanitaires – Essais confidentiels 
7 Essais de combustion sur blocs de mousse en polyuréthane – Essais confidentiels 
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Au vu des dimensions des différents éléments transportés, un agencement possible 
des chargements dans le poids lourd pourrait être schématisé par la Figure 4. Il 
s’agit, de manière majorante, d’occuper tout l’espace disponible dans la semi-
remorque. 

 
Packs batteries 

 

 
Palettes 

 

Figure 4 : Agencement des chargements dans le poids  lourd 

Concernant les palettes de fûts en plastique, il s’agit de petites palettes d’une 
hauteur de 1 m qui seront donc disposées dans la semi-remorque sur deux niveaux. 
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4 EFFETS THERMIQUES 

4.1 TERME SOURCE 

Cette partie s’attache à caractériser le terme source thermique de l’incendie des 
chargements décrits au § 3.2. Ce terme source thermique est associé aux 
caractéristiques géométriques de la flamme ainsi qu’à son pouvoir émissif. 

Il s’agit ensuite de définir les paramètres qui caractérisent le terme source thermique 
d’un incendie, à savoir : 

1) la puissance totale de l’incendie, 

2) l’émittance de flamme, 

3) la hauteur de flamme. 

4.1.1 Puissance de l’incendie 

4.1.1.1 Méthodologie appliquée 

Dans un premier temps, l’évaluation de la cinétique de propagation du feu dans le 
poids lourd chargé est réalisé à l’aide d’un outil INERIS développé pour modéliser la 
puissance totale de l’incendie à partir d’un modèle de propagation. La méthodologie 
appliquée consiste à additionner les puissances de feu des différents éléments 
composant le poids lourd : 

1) les roues, 

2) la cabine, 

3) la nappe de gazole, 

4) le chargement. 

Afin de prendre en compte l’inertie de propagation du feu d’un élément à l’autre, il est 
considéré que : 

1) la propagation s’effectue uniquement pour deux éléments adjacents, 

2) le feu d’un élément s’amorce lorsque la puissance de feu de l’élément adjacent 
est à son maximum. 

La méthodologie est appliquée en considérant un départ de feu au niveau du 
chargement, scénario qui conduit, d’après les résultats, à la cinétique d’incendie la 
plus rapide. 



DRA-16-148820-00064A Page 18 sur 57 

La méthodologie est détaillée sur la Figure 5. 

 
Figure 5 : Méthodologie appliquée – départ de feu a u niveau du chargement 

 

La propagation au sein du chargement constitué de palettes suit une loi identique, à 
savoir que l’incendie se propage de proche en proche. En revanche, la propagation 
de l’incendie au sein de chargements agencés sur plusieurs étages (batteries ou 
petites palettes) suit une loi différente. Une vue éclatée du chargement de packs 
batteries permet de mieux comprendre le processus de propagation du feu au sein 
du chargement. En considérant un départ de feu au centre de la remorque, au 1er 
niveau (position majorante en termes de cinétique) l’évolution de l’incendie peut être 
schématisée par la Figure 6. 
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Figure 6 : Schématisation de la propagation du feu dans un chargement 

de packs batteries 

La phase 0 constitue l’inflammation du premier pack. Le feu se propage de proche 
en proche par rayonnement et convection (phases N°1 et N°2) et prend la forme d’un 
V caractéristique d’un chargement (phase N°3). Ensuite, lorsque le feu a atteint les 
batteries supérieures, la puissance totale de l’incendie se stabilise car les flammes 
se propagent alors dans les deux directions (phases N°4, 5 et 6). Finalement, les 
batteries situées aux extrémités du chargement se consument (phase N°7) mettant 
un terme à l’incendie du chargement. 

La propagation du feu dans un chargement de packs batteries sera donc susceptible 
de se développer plus rapidement qu’un stockage de palettes du fait de 
l’agencement sur plusieurs niveaux qui favorise la propagation du feu. 
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4.1.1.2 Puissance des éléments seuls 

Les puissances des éléments seuls sont issues d’essais réalisés à l’INERIS. Elles 
sont représentées sur la Figure 7. 

 

Figure 7 : Puissance de feu des éléments seuls étud iés 

La puissance maximale développée par le feu du pack batteries 1 (Figure 7) est 
similaire à celles développées par une palette d’aérosols et d’un bloc de mousse PU 
de 200 kg. L’ordre de grandeur observée est de 5 000 kW. 

De la même manière, sont classées dans la même catégorie de puissance les 
palettes de DVD, les palettes de fûts plastiques et les palettes de produits 
phytosanitaires avec une puissance maximale de l’ordre de 1 750 kW. 

Enfin, le feu du pack batteries 2 développe une puissance maximale similaire à celle 
du feu de palettes de salades, c’est-à-dire environ 500 kW. 
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Ces différentes puissances peuvent donc être classées selon trois niveaux bien 
distincts et détaillés dans le Tableau 4 ci-dessous. 

XXX : Batterie 
XXX : Marchandise classée comme dangereuse 
XXX : Marchandise non classée comme dangereuse 
 

Niveau de 
puissance 
thermique 

maximale (kW) 

Classé marchandise dangereuse  Non classé marchandise 
dangereuse 

5000 - 6000 
Pack batteries 1 

Palette d’aérosols 
2 blocs de mousse PU 

1200 - 1750 Palette produits phytosanitaires 
Palette DVD 

Palette fûts plastiques 

400 - 600 Pack batteries 2 Palette salades 

Tableau 4 : Classement des puissances maximales des  feux des éléments seuls 

Il est noté que pour chaque niveau de puissance, on retrouve des produits classés 
comme marchandise dangereuse et d’autres non classés. On remarque notamment 
que pour un même type de produit (en l’occurrence les batteries), le niveau de 
puissance maximale développée par un feu peut varier d’un facteur 10 environ. Afin 
d’affiner la comparaison, il est nécessaire de prendre en compte la valeur de 
puissance maximale dégagée par unité d’énergie (kWfeu / kWhbatterie). Les valeurs 
obtenues sont donc de :  

- 0,25 kW/kWh pour le pack batteries 1 

- 0,03kW/kWh pour le pack batteries 2 

Ainsi, même ramenée à une valeur par unité d’énergie, la puissance maximale 
développée par un feu de batteries peut varier d’un facteur 8 environ. 
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Pour permettre de comprendre les paramètres qui sont responsables de cette 
différence de comportement, il est nécessaire de répertorier les caractéristiques de 
chaque pack qui peuvent influencer les résultats d’un essai de comportement au feu. 
Le Tableau 5 ci-dessous récapitule les similitudes et les différences entre les deux 
packs batteries testés à l’INERIS (en gras, les caractéristiques changeant d’un pack 
à l’autre). 

Caractéristiques Pack batteries 1 Pack batteries 2 

Casing extérieur pack Aluminium + Acier Acier + 
Thermoplastique 

Architecture batterie Verticale Horizontale 

SOC initial 100% 100% 

Capacité 66 Ah 50 Ah 

Energie 
électrochimique 23,7 kWh 16,5 kWh 

Chimie cellule 
Cathode : NMC 

Anode : Graphite 
Cathode : NMC 

Anode : Graphite 

Géométrie cellule Pouch (enveloppe 
plastique) 

Prismatique (enveloppe 
acier) 

Dispositif de sécurité 
cellule Aucun Event de sécurité en 

cas de surpression 

Tableau 5 : Caractéristiques des deux packs batteri es testés à l’INERIS 

Dans le cas des effets thermiques, les caractéristiques qui ont pu impacter la 
puissance développée par le feu sont donc :  

- l’architecture batterie : la propagation d’un feu entre deux éléments est bien 
plus rapide verticalement que horizontalement, 

- la géométrie cellule : l’enveloppe plastique des cellules pouch brûle très 
facilement et participe donc à l’augmentation de la puissance globale du feu, 

- la quantité d’énergie électrochimique embarquée dans la batterie, 

- les dispositifs de sécurité : un évent permet, en cas de surpression en interne 
cellule de libérer les gaz présents dont une partie peut ne pas brûler, 

- le casing extérieur pack : la présence d’un casing plastique brûlant facilement 
peut augmenter significativement la puissance du feu.  
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En raison de la présence de plastique dans la composition du casing du pack 
batteries 2, nous aurions pu nous attendre à une puissance maximale dégagée 
beaucoup plus importante (dû à la combustion de ce plastique). Or il est observé, à 
la fin de l’essai, qu’une partie du casing plastique de ce pack a fondu mais qu’aucune 
combustion majeure n’est observée. Cela démontre qu’il n’est pas possible de 
conclure sur la puissance qui sera dégagée par un feu de batteries en se basant 
uniquement sur sa composition. 

D’une part, l’effet thermique d’une batterie dépend donc fortement d’un grand 
nombre de paramètres tels que la quantité d’énergie de l’échantillon testé, la 
structure de l’échantillon, la composition chimique des échantillons, l’architecture du 
pack, etc. D’autre part, pour deux échantillons possédant la même chimie et une 
énergie du même ordre de grandeur, la puissance rayonnée par unité d’énergie peut 
varier d’un facteur 8. 

4.1.1.3 Puissance du chargement complet 

Bien que la puissance de feu de l’élément seul donne des indications sur la violence 
potentielle de l’incendie, il est nécessaire de comparer les puissances des incendies 
des poids lourds chargés en considérant : 

- la contribution énergétique de l’incendie de la cabine, des pneus du poids 
lourds et du gazole contenu dans le réservoir, 

- le nombre d’éléments pouvant être stockés dans la semi-remorque en fonction 
de leur volume unitaire (pack batteries, palette ou bloc de mousse PU), 

- la cinétique de l’incendie du chargement. 

La puissance de l’incendie du poids lourd chargé, estimée au moyen de l’approche 
détaillées dans le paragraphe 4.1.1.1 est présentée sur la Figure 8 pour les différents 
chargements décrits dans le paragraphe précédent. Le nombre d’éléments 
transporté dans la semi-remorque est précisé sur la figure. 

 
Figure 8 : Puissance totale de l’incendie du PL en fonction du type de chargement 
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Les données sont synthétisées sur la Figure 9. 

Puissance maximale de l’incendie (MW) Durée de l’in cendie (min) 

  

Figure 9 : Comparaison de la puissance maximale de l’incendie et de la durée de 
l’incendie en fonction du type de chargement 

Les graphes de la Figure 8 et de la Figure 9 permettent de mettre en évidence les 
points suivants : 

1) les pics de puissance des incendies des poids lourds chargés en packs 
batteries 1 et en palettes d’aérosols sont du même ordre de grandeur, à savoir 
proches de 150 MW. 

2) la puissance de l’incendie des poids lourds contenant les autres éléments est 
comprise entre 38 et 66 MW, valeurs 2 à 4 fois plus faibles que celles 
associées aux aérosols et aux packs batteries 1. 

3) les durées des incendies d’un poids lourd de palettes de DVD et de fûts 
plastique sont les plus importantes (environ 250 min) pour des puissances 
n’excédant pas 60 MW. Bien que potentiellement à risque du fait de cette 
durée, les effets thermiques resteront limités par rapport aux effets liés à 
l’incendie d’un poids lourd de packs batteries 1.  

4) le pic de puissance associé à l’incendie des fûts de plastiques et des produits 
phytosanitaires intervient tardivement (environ 100 min après l’inflammation du 
poids lourd) et n’excède pas 60 MW. Cette cinétique lente de l’incendie 
permettrait aux services d’intervention de circonscrire voire d’éteindre l’incendie 
avant l’occurrence du pic de puissance. 

5) la puissance liée à l’incendie de palettes de salade est du même ordre de 
grandeur que celle liée à l’incendie du tracteur routier. En effet, la contribution 
énergétique des palettes de salades est faible (moins de 500 kW unitaire). Cela 
s’applique également pour une large gamme de palettes de produits 
alimentaires à base d’eau. 
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La prise en compte de l’effet d’échelle entre les éléments seuls et l’ensemble du 
chargement n’est pas de nature à modifier sensiblement la conclusion précédente 
hormis le fait que seules deux catégories de puissance bien distinctes pourraient être 
proposées : 

Niveau de 
puissance 
thermique 

maximale (MW) 

Classé marchandise dangereuse  Non classé marchandise 
dangereuse 

140 - 160 
Pack batteries 1 

Palette d’aérosols 
 

35 - 70 
Palette produits phytosanitaires  

Pack batteries 2 

Palette DVD 
Palette fûts plastique 

2 blocs de mousse PU  
Palette salades 

Tableau 6 : Classement des puissances maximales des  feux des chargements 
complets 

Il est donc observé que pour des packs batteries ayant des énergies et des masses 
du même ordre de grandeur, les puissances maximales développées lors d’un 
incendie d’un chargement complet peuvent : 

- être supérieures ou inférieures à des valeurs pour des incendies de chargement 
de marchandises dangereuses, 

- être supérieures ou inférieures à des valeurs pour des incendies de chargement 
de marchandises non dangereuses. 

De plus, par rapport aux caractéristiques des deux packs décrites dans le Tableau 5, 
il n’est pas possible de conclure en se basant uniquement sur la composition 
(externe ou interne) du pack, sur la quantité d’énergie transportée, etc. Un grand 
nombre de paramètres entrent en jeu et influencent le comportement thermique d’un 
incendie de chargement complet. 

Selon ces premières informations, une catégorisation des batteries en fonction de 
leur effet thermique selon les résultats d’un essai de comportement au feu semble 
donc envisageable et justifiée. 

4.1.2 Emittance et hauteur de flamme 

Après avoir déterminé les valeurs de puissance maximale émises lors d’incendies de 
divers chargements, il est nécessaire, pour pouvoir définir le terme source thermique 
de ces incendies, de déterminer l’émittance et la hauteur de flamme. 

L’émittance de flamme est définie par la puissance radiative surfacique de l’incendie. 
Elle est un paramètre essentiel pour estimer les flux reçus par les cibles présentes 
dans l’environnement de la flamme et ainsi calculer les distances d’effet 
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L’émittance de flamme peut être estimée au moyen de l’équation suivante : 

fl

totr

S

Pηφ =0        Equation 1 

Ptot = Puissance totale maximale émise par l’incendie du chargement (kW) 

Sfl = Surface extérieure de flamme (m²) 

rη  = Fraction radiative (-) 

Pour évaluer la surface de flamme, celle-ci est assimilée, par simplification, à un 
parallélépipède ayant pour surface au sol la surface du chargement (soit 13,5 x 
2,5 m²). Sa hauteur est estimée au moyen d’une corrélation empirique appelée 
corrélation de Thomas8. 

Pour tous les chargements, hormis le chargement de palettes d’aérosols, la valeur 
de la fraction radiative est prise forfaitairement à 30%. 

Le Tableau 7 présente les caractéristiques de flamme pour chaque type de 
chargement au pic de puissance de l’incendie. 

 
Tableau 7 : Caractéristiques de flamme des différen ts chargements 

                                            
8 Thomas, The size of flames from natural fires, 9th international symposium on combustion, p 844-
859, 1963 

Chargement
Vitesse de 

combustion max  
(g/m²/s)

hauteur de 
flamme max 

(m)

Puissance 
maximale de 
l'incendie du 
chargement 
uniquement 

(MW)

Surface de 
flamme (m²)

Emittance 
de flamme 

max (kW/m²)

89 packs batterie n°1 167 11.9 140 421 100

107 packs batterie n°2 90 8.2 62.5 303 62

33 palettes aérosols Non déterminé 10.0 165 361 100

33 palettes DVD 78 7.5 53.7 280 57

33 palettes salades 60 6.4 40.4 246 49

66 palettes fûts 
plastiques

69 6.9 66.5 263 76

33 palettes produits 
phytosanitaires

67 6.8 47.7 258 55

26 blocs mousse PU 50 5.7 44 223 59
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4.2 CALCUL DES DISTANCES D ’EFFETS THERMIQUES 

La caractérisation, faite dans les paragraphes précédents, pour chaque chargement, 
du terme source défini avec la puissance maximale émise par l’incendie, l’émittance 
de flamme et la hauteur de flamme, permet par la suite, grâce à un outil  de 
modélisation, de calculer les distances d’effets thermiques pour différents seuils 
d’effets sur les personnes. 

4.2.1 Seuils d’effets retenus 

Les résultats sont exprimés sous la forme de distances d’effets sur la santé humaine 
liées aux flux radiatifs engendrés par un incendie. C'est ainsi que les calculs portent 
sur les flux thermiques qui pourraient être reçus par un individu placés à une certaine 
distance du front de flammes, sur la médiatrice de la façade considérée, pour un 
temps d'exposition supérieur à 2 minutes. 

Les valeurs retenues sont celles préconisées par l’Arrêté Ministériel du 29 septembre 
2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la 
cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents 
potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à 
autorisation. 

Les principaux seuils des effets thermiques sont les suivants :  

• 8 kW/m² : Seuil des Effets Létaux Significatifs (SE LS) : correspond au flux 
reçu au dessus duquel on pourrait observer 5% de mortalité au seuil de la 
population exposée9, 

• 5 kW/m² : Seuil des Premiers Effets Létaux (SPEL ou  SEL) : correspond au 
flux reçu au dessus duquel on pourrait observer 1% de mortalité au sein de la 
population exposée, 

• 3 kW/m² : Seuil des Effets Irréversibles (SEI) : correspond au flux reçu, au 
dessus de duquel des effets irréversibles pourraient apparaître au sein de la 
population exposée. 

                                            
9 La notion de « population exposée » ne prend pas en compte les sujets « hypersensibles » 
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4.2.2 Seuils des effets thermiques des différents types d e chargement étudiés 

Les distances d’effets thermiques associées aux incendies des poids lourds 
transportant les différents chargements sont présentées dans le Tableau 8 et 
classées par ordre décroissant. 

Chargement 
Distance d'effets en mètres au seuil de … 

SEI (3kW/m²) SEL (5kW/m²) SELS (8kW/m²) 

Pack Batteries 1 38 30 23 

Aérosols 36 28 22 

Palettes de DVD 24 18 13 

Palettes de 4 fûts de 

plastique 
18 13 9 

Pack Batteries 2 17 12 9 

Blocs de PU 15 11 9 

Palette de produits 

phytosanitaires 
12 8 5 

Palettes de salade 7 4 2 

Tableau 8 : Distances d’effets thermiques obtenues pour les différents chargements 

 

La Figure 10 illustre les résultats obtenus. 

 
Figure 10 : Distances d’effets thermiques 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Batterie pack 1

Aérosols

Palettes de DVD

Palettes de 4 fûts de 

plastique

Batterie pack 2

Blocs de PU

Palette de produits 

phytosanitaires

Palettes de salades

SEI (3 kW/m²)

SEL (5 kW/m²)

SELS (8 kW/m²)



DRA-16-148820-00064A Page 29 sur 57 

Les distances d’effets thermiques liées à l’incendie d’un chargement de packs 
batteries 1 sont du même ordre de grandeur que celles liées à l’incendie d’un 
chargement d’aérosols. Elles sont 1,5 fois plus élevées que les distances d’effets 
liées à l’incendie d’un chargement de palettes de DVD et entre 2 et 3 fois plus 
élevées que celles associées à des chargements de fûts plastiques, de blocs de 
mousse polyuréthane, de produits phytosanitaires et de packs batteries 2. Elles sont 
finalement environ 7 fois supérieures à un incendie d’un chargement de salades. 

4.3 CONCLUSION SUR LES EFFETS THERMIQUES  

Au vu des données obtenues grâce à cette étude, nous pouvons en déduire que :  

- la modification d’un ou de plusieurs paramètres au niveau de la conception de 
la batterie (architecture, constituants externes et interne, etc.) peut induire de 
forte variations de la puissance maximale développée par l’incendie, 

- en fonction de la batterie testée, les effets thermiques mesurés peuvent être 
inférieurs ou supérieurs aux effets mesurés sur certaines marchandises 
classées comme dangereuses au sens du transport (par exemple les aérosols), 

- en fonction de la batterie testée, les effets thermiques mesurés peuvent être 
inférieurs ou supérieurs aux effets mesurés sur certaines marchandises 
classées comme NON dangereuses au sens du transport (par exemple les 
DVDs ou fûts plastique), 

- les informations sur la constitution d’une batterie ne permettent pas de 
conclure, sans essais préalables, sur la violence des effets thermiques 
mesurés. Par exemple, dans notre cas, la présence de plastique sur le casing 
du pack batteries 2 laissait penser une puissance de feu beaucoup plus 
importante. 

Ces informations nous permettent de conclure qu’une catégorisation des batteries au 
transport en fonction de leur effet thermique lors d’un essai de comportement au feu 
est pertinente. 

Le travail futur dans le cadre de l’opération A5 du DRA 96 consistera alors :  

- à définir un protocole d’essai fiable et robuste pour pouvoir tester les batteries 
et récupérer les données nécessaires à l’évaluation de l’effet thermique, 

- à identifier les paramètres pertinents à la catégorisation, 

- à définir un ou plusieurs seuils qui permettront de catégoriser les batteries selon 
une ou plusieurs classes d’effet thermique. 
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5 EFFETS TOXIQUES 

5.1 TERME SOURCE 

Cette partie s’attache à caractériser le terme source toxique de l’incendie des 
chargements décrits au §1. Ce terme source toxique est associé à la nature et au 
débit des effluents gazeux émis par la réaction de combustion. 

Le terme source permettant de déterminer les effets toxiques se compose de : 

1) la vitesse des fumées au point d’émission, 

2) la hauteur d’émission, 

3) le débit des fumées et la concentration des différents effluents gazeux présents 
dans ces fumées. 

5.1.1 Vitesse et hauteur d’émission 

S’agissant d’incendies tels que ceux considérés dans le cadre de cette étude, les 
fumées sont émises en partie supérieure du volume formé par les flammes. La 
première étape pour caractériser l’émission consiste à déterminer la hauteur 
d’émission des fumées. Pour ce faire, il existe de nombreuses formules empiriques 
publiées dans la littérature. On retient la formule proposée par Heskestad10 pour 
cette étude. La hauteur h obtenue à partir de la relation proposée par Heskestad 
correspond à la hauteur moyenne des flammes car en réalité ces dernières sont 
animées d’un mouvement intermittent. 

Dans le cas de feux d’hydrocarbures liquides, Heskestad10,11 a montré qu’à la 
hauteur h, l’écart moyen de température entre les fumées de l’incendie et l’air 
ambiant est proche de 250 K. Par ailleurs, ce même auteur fourni une corrélation 
empirique permettant de déterminer la vitesse moyenne d’élévation des fumées à la 
hauteur h en fonction de la quantité de chaleur convectée par les fumées. Des 
mesures expérimentales montrent qu’au moins 70% de la puissance thermique 
développée par un incendie est convectée. 

5.1.2 Débit des fumées 

Après avoir déterminé la vitesse et la hauteur d’émission des fumées, il est 
nécessaire, pour déterminer le terme source, de calculer le débit des fumées émises. 

Les fumées sont composées des effluents gazeux produits par la combustion du 
poids lourd sinistré et de l’air entrainé par les courants ascendants générés par les 
flammes. Le débit total de fumées s’obtient au moyen d’une formule proposée par 
Heskestad10 et varie en fonction de la puissance de l’incendie. 

 

                                            
10 G. Heskestad - « Engineering Relations for Fire Plumes », Factory Mutual Research Corporation, 
Fire safety Journal, 7, 1984, pp 25-32 
11 G. Heskestad - « Fire Plume Air Entrainment according to two Competing Assumptions », Factory 
Mutual Research Corporation, 21th Symposium on Combustion/ the Combustion Institute, 1986/ pp 
111-120 
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5.1.3 Détermination des concentrations des effluents gaze ux présents dans 
les fumées 

Enfin, pour finaliser la détermination du terme source, la concentration massique de 
chaque effluent gazeux dans les fumées de combustion doit être déterminée. Cette 
concentration est caractérisée comme le rapport du taux d’émission des effluents 
gazeux par le débit total de fumées. 

Il s’agit donc au préalable de déterminer le taux d’émission des effluents gazeux en 
fonction de la masse totale d’effluents gazeux émise par la combustion du poids 
lourd chargé. 

La masse totale des effluents gazeux émise par la combustion du poids lourd en 
fonction des différents chargements est présentée dans le Tableau 9. 

 
Elément combustible 

Production totale des effluents gazeux (kg) 
Référence  

CO CO2 HCl HF HCN NO2 SO2 

C
ha

rg
em

en
t 

89 Pack batteries N°1 174,17 12422,84 9,19 48,49 0,32 10,5 0 Essais 
INERIS1 

107 Pack batteries N°2 204,1 9772,51 14,34 49,26 0,32 7,59 0 Essais 
INERIS1 

33 Palettes d’aérosols 140,44 2865,66 3,85 1,32 0,32 1,6 0 Essais 
INERIS2 

33 Palettes de DVD 239,44 16280,16 6,69 1,32 0,32 6,02 0 Essais 
INERIS3 

33 Palettes de produit de 
type alimentaire (salades) 203,14 4083,36 3,85 1,32 0,32 1,6 0 Essais 

INERIS4 

66 Palettes de plastique 497,5 15154,86 578,05 608,52 0,32 9,39 14,78 Essais 
INERIS5 

33 Palettes de produits 
phytosanitaires 259,24 10620,66 20,68 1,32 19,46 47,8 1023 

Essais 
INERIS6 

26 Blocs de mousse en 
polyuréthane (PU) 195,77 5749,06 3,85 1,32 8,43 6,95 0 Essais 

INERIS7 

Tableau 9 : masses totales des effluents gazeux en fonction des éléments 
combustibles transportés 

Ces données sont issues des essais réalisés par l’INERIS sur chacun des éléments 
combustibles. La référence des essais est renseignée dans la dernière colonne du 
Tableau 9. 

La masse des effluents gazeux issus du feu de la cabine et des pneus est ajoutée 
pour chaque incendie de chargement. Ces données sont également issues d’essais 
INERIS12. 

                                            
12 Essais de combustion de véhicule léger – [Référence FIVE] 
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Le taux d’émission des effluents gazeux s’obtient à partir de la puissance de 
l’incendie tel que : 

i
i

i P

tP
tD α

max

)(
)( =         Equation 2 

max0
max

*
)(

P

E
dt

P

tP
M

tot

i

Tfinal
i

itoti
αα == ∫     Equation 3 

Avec : 

)(tDi  = Taux d’émission d’effluent gazeux i (kg/s) 

)(tPi  = Puissance de l’incendie (W) 

maxP  = Puissance totale maximale (W) 

iα  = Facteur associé à l’effluent gazeux i (kg/s) 

totE  = Energie totale finale de l’incendie (J) 

itotM  = Masse totale d’effluent gazeux i (kg) issue du Tableau 9 

Le coefficient iα  utilisé pour le calcul du taux d’émission d’un effluent gazeux dans 
l’Equation 2 est déduit de l’Equation 3. 

Ce coefficient est donc une constante, ce qui implique que le taux d’émission de 
chaque effluent est proportionnel à la puissance de l’incendie. Toutefois, la 
concentration de chaque effluent gazeux dans les fumées reste fixe sur toute la 
durée de l’incendie. Ceci peut s’expliquer par le fait que le débit total de fumées varie 
également proportionnellement à la puissance de l’incendie d’après le §5.1.2. 

Pour illustrer cela, les taux d’émission de CO et HCl obtenus au cours du temps pour 
l’incendie du poids lourds contenant des packs batteries 1 sont présentés sur la 
Figure 11. A noter que dans une approche sécuritaire, le réservoir de gazole est 
considéré vide afin de limiter la puissance de l’incendie et majorer les effets toxiques 
au sol. 

 
Figure 11 : Taux d’émission de CO et HCl et puissan ce en fonction du temps pour 

l’incendie d’un poids lourd transportant des packs batteries 1 
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5.2 CALCUL DES DISTANCES D ’EFFETS TOXIQUES EN CHAMP LIBRE  

5.2.1 Dispersion atmosphérique 

Pour comprendre les effets toxiques en champ libre, des notions de dispersion 
atmosphérique sont rappelées dans ce paragraphe. 

5.2.1.1 Code de calcul 

La dispersion atmosphérique des effluents gazeux est modélisée au moyen du code 
de calcul Phast version 6.53. 

5.2.1.2 Conditions atmosphériques 

Les conditions météorologiques sont décrites par de nombreux paramètres, dont les 
principaux sont ceux liés, d’une part à la turbulence atmosphérique et, d’autre part, à 
la vitesse du vent. Ces deux paramètres, qui caractérisent les conditions 
météorologiques, ne seront pas abordés dans le présent document. De même, pour 
les informations relatives aux classes de Pasquill, le lecteur est invité à se reporter 
au guide INERIS relatif à la dispersion, accessible sur le site internet de l’INERIS : 
www.ineris.fr13. 

Les résultats défavorables, au sens de l’effet susceptible d’être ressenti, peuvent être 
obtenus lorsque : 

- l’atmosphère est plutôt stable ; 

- la vitesse du vent est maximale. 

Cependant, chaque classe de stabilité a été indexée sur la vitesse du vent. Ainsi, 
une vitesse de vent de 10 m/s n’est généralement pas associée à la classe de 
stabilité A. D’après Pasquill14, la classe B, par exemple, est associée à une vitesse 
de vent de 5 m/s au maximum. 

                                            
13 INERIS – OMEGA 12 – Dispersion Atmosphériques (Mécanismes et outils de calcul) – DRA – 
Décembre 2012 
14 « Atmospheric Diffusion ». 1974, Ellis Horwood. 
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Afin de balayer un panel de conditions météorologiques aussi large que possible, 
l’INERIS retient réglementairement 9 classes de Pasquill14 dont les caractéristiques 
sont regroupées dans le Tableau 10. 

Stabilité atmosphérique Vitesses de vent considérées (m/s) 

A - 3 

B 3 et 5 

C 5 et 10 

D 5 et 10 

E 3 

F 3 

Tableau 10 : Conditions météorologiques retenues 

Le paramètre de rugosité permettant de prendre en compte l’impact de la rugosité du 
sol sur la dispersion des fumées a été fixé à 0,1, ce qui correspond à un 
environnement plat d’habitats dispersés. 

5.2.2 Seuils toxiques retenus 

Les approches utilisées sont : 

- Loi d’additivité des seuils15, 

- Application de la norme ISO 13 57116 qui permet de distinguer l’effet des gaz 
irritants et celui des gaz asphyxiants sur la capacité des personnes à évacuer la 
zone de danger. 

5.2.2.1 Loi d’additivité des seuils 

Le seuil à retenir pour caractériser la toxicité des fumées n’est pas propre à un gaz 
pur mais à un mélange de gaz. Dans ce cas, si le mélange est composé de n gaz 
polluants notés P1, P2, P3 …, le seuil équivalent est estimé au moyen de l’Equation 4. 

[ ]
∑ ⋅⋅⋅

⋅⋅⋅=
i

i

équivalent PpolluantduSeuil

PpolluantduionConcentrat

Seuil

1
   Equation 4 

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 ne permet pas de prendre en compte tout effet de 
synergie ou d’antagonisme éventuels induit par la présence simultanée des différents 
gaz. 

                                            
15 INERIS - Omega 16 - Toxicité et dispersion des fumées d’incendie - Phénoménologie et 
modélisation des effets – réf : 57149 - 2005 
16 ISO 13571 – TC92 SC3 N335 International Standard – Life-threatening components of fire – 
guidelines for the estimation of time available for escape using fire data – 2007 
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En France, une méthodologie17 de détermination des seuils de toxicité aiguë a été  
développée par l’INERIS, publié en 2003 et révisée en 2007 ; elle permet de fixer les 
seuils de toxicité aiguë en cas d’émission accidentelle d’une substance toxique dans 
l’atmosphère par un site industriel. Les principaux seuils des effets toxiques 
développés pour des périodes d’exposition de 1 à 60 minutes sont les suivants :  

• le Seuil des Effets Létaux Significatifs (SELS)  : correspond à la 
concentration dans l’air pour une durée d’exposition donnée, au dessus de 
laquelle on pourrait observer 5% de mortalité au seuil de la population 
exposée18, 

• le Seuil des Premiers Effets Létaux (SPEL ou SEL)  : correspond à la 
concentration, dans l’air pour une durée d’exposition donnée, au dessus de 
laquelle on pourrait observer 1% de mortalité au sein de la population exposée, 

• le Seuil des Effets Irréversibles (SEI) : correspond à la concentration dans 
l’air pour une durée d’exposition donnée, au dessus de laquelle des effets 
irréversibles19 pourraient apparaître au sein de la population exposée. 

Dans notre étude en milieu confiné, le seuil considéré est le Seuil d’Effets Irréversible 
(SEI) à 60 min. 

Les Seuils aux Effets Irréversibles (SEI) retenus pour les différents produits 
susceptibles d’être émis par les incendies de Poids lourd sont donnés dans le 
Tableau 11 pour une exposition de 60 min. 

Effluent gazeux SEI 60 min (ppm) 

CO 800 

CO2 50 000 

HCl 40 

HF 100 

HCN 41 

NO2 40 

SO2 81 

Tableau 11 : Valeurs de seuils irréversibles pour c haque gaz toxique 

                                            
17 Méthodologie de détermination des valeurs de toxicité aiguë française en cas d’émission 
accidentelle de substances chimiques dans l’atmosphère. INERIS 2007 
18 La notion de « population exposée » ne prend pas en compte les sujets « hypersensibles » (par 
exemple, les insuffisants respiratoires) 
19 Dans le cadre de cette méthodologie, les effets irréversibles comprennent : les atteintes lésionnelles 
sans répercussion fonctionnelle (brûlure chimique), avec répercussion fonctionnelle (fibrose 
pulmonaire, perte de l’odorat, …) et les atteintes fonctionnelles irréversibles (asthme). 
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5.2.2.2 Application de la norme ISO 13 571 
Notion de FED  

La dose effective fractionnelle est un modèle de gaz asphyxiant qui permet d’évaluer 
les effets asphyxiants des fumées toxiques sur l’organisme humain en fonction du 
temps d’exposition. Elle s’exprime comme suit : 

t
x

HCN
t

CO
X

t

t

t

t
FED ∆+∆= ∑∑

1

0
6

36,21

0 102,135000
    Equation 5 

Avec : 

CO  = Concentration de CO (ppm) 

HCN  = Concentration de HCN (ppm) 

t∆  = Pas de temps (min) 

1t  = Durée d’exposition de l’individu (min) 

A noter que le taux d’absorption accru d’asphyxiant dû à l’hyperventilation est pris en 
compte dans l’Equation 5. 

Notion de FEC  

La concentration effective fractionnelle permet d’évaluer les effets des gaz irritants 
en fonction de leurs concentrations dans les fumées15. 

∑
=

=
n

i i

i
FEC Seuil

C
X

1

       Equation 6 

Avec : 

iC  = Concentration du polluant i [ppm] 

iSeuil  = Seuil d’effet du polluant i [ppm] 

Le Tableau 12 suivant fournit les valeurs des seuils pour chaque gaz irritant 
susceptible d’être présent dans les fumées de combustion. Ces valeurs sont issues 
de la norme ISO 13 57115. 

Gaz toxique Seuil i [ppm] 15 

HCl 1 000 

HF 500 

NO2 250 

SO2 150 

Tableau 12 : Valeurs de seuils pour chaque gaz toxi que 
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Critère retenu  

Sachant que le critère de seuil de FED et FEC de 1 sert statistiquement à protéger 
uniquement la moitié de la population exposée, et que la relation entre ces 
indicateurs et le pourcentage de la population susceptible de subir des effets irritants 
ou asphyxiants suit une loi log-normale, l’INERIS retient un critère de seuil de 0,3 
pour les deux indicateurs, ce qui se traduit statistiquement par 11,4 % de la 
population susceptible de subir des conditions de tenabilité compromises. Cette 
valeur permet donc, de manière prudente, de s’assurer de l’absence d’effet sur 90% 
de la population. A noter qu’une FED ou FEC de 0,3 permet de remonter à des 
concentrations largement inférieures aux seuils des effets irréversibles. 

5.2.3 Seuils des effets toxiques en champ libre des diffé rents types de 
chargements étudiés 

La concentration des effluents gazeux est fixée de telle sorte que la FEC ou la FED 
n’excèdent pas 0,3. 

Le Tableau 13 présente : 

- les SEI équivalents pour une exposition de 60 min, 

- les différentes concentrations d’effluents gazeux obtenues pour une FEC ou 
FED de 0,3 pour les différents chargements et classées par ordre décroissant.  

Plus la valeur seuil est faible, plus les effets toxiques sont importants. 

 

Concentration seuil d’effluents gazeux (ppm) pour les deux 

approches 

Chargement Loi d’additivité des SEI  Approche ISO 13 571 

33 Palettes de produits phytosanitaires 43 873 727 

66 Palettes de fûts plastiques 35 039 879 

26 Blocs de mousse PU 375 109 1662 

33 Palettes de produits de type 

alimentaire  (salade) 
305 800 1671 

33 Palettes de DVD 891 283 1880 

33 Palettes d’aérosols 787 507 2174 

107 Pack Batteries 2 321 340 2392 

89 Pack Batteries 1 422 201 5346 

Tableau 13 : Concentrations seuils d’effluents gaze ux en champ libre 
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La loi d’additivité conduit à des seuils élevés ce qui a pour conséquence des faibles 
distances d’effets. Cette approche ne sera pas appliquée dans la suite du rapport.  

Les concentrations seuil nécessaires pour obtenir une FEC ou une FED de 0,3 pour 
un incendie de palettes de produits phytosanitaires sont du même ordre de grandeur 
que celles d’un incendie de chargement de fûts plastiques. Elles sont entre 2 fois 
plus faibles que pour des incendies de blocs de moussu PU, de palettes de salades 
et de palettes de DVD et environ 3 fois plus faibles que cellules associées à un 
incendie d’aérosols ou d’un chargement de packs batteries 2. Elles sont finalement 
environ 7 fois plus faibles que pour un incendie de packs batteries 1. 

On peut noter que, bien que, les quantités de chaque effluent gazeux produit par un 
incendie d’un chargement de packs batteries soient supérieures à celles d’un 
incendie d’un chargement d’aérosols, les effets toxiques sont moins importants 
(concentration seuil supérieure). Ceci est la cause du paramètre débit de fumées 
(§5.1.2) qui est beaucoup plus important dans le cas d’un incendie de packs batterie. 

La concentration seuil d’effluents gazeux la plus faible étant donc celle associée à 
l’incendie d’un chargement de palettes de produits phytosanitaires, ce dernier 
constitue donc le chargement enveloppe en termes d’effets toxiques.  

La Figure 12 présente les différents panaches obtenus à l’isoconcentration seuil pour 
le chargement de palettes de produits phytosanitaires pour différentes conditions 
atmosphériques. Cela signifie qu’à l’intérieur du panache, la concentration en 
effluents gazeux dépasse la concentration seuil et peut donc constituer un danger 
pour une personne se trouvant dans cette zone. 

 
Figure 12 : Panache de fumées à l’isoconcentration seuil pour différentes conditions 

atmosphériques – palettes de produits phytosanitair es 

        Distance (m)     

 

H
au

te
ur

 (
m

) 



DRA-16-148820-00064A Page 40 sur 57 

Quelque soient les conditions atmosphériques étudiées, aucun effet toxique à 
hauteur d’homme n’est constaté pour un incendie de palettes de produits 
phytosanitaires. Les concentrations seuils d’effluents gazeux calculés pour les autres 
chargements étant supérieures, l’incendie d’un poids lourd contenant ces différents 
chargements précédemment décrits ne conduira donc pas non plus à des effets 
toxiques à hauteur d’homme. 

5.3 CALCUL DES DISTANCES D ’EFFETS TOXIQUES EN CHAMP CONFINE 

5.3.1 Seuils d’effets retenus 

A noter que l’étude des effets toxiques en milieu confiné lié à l’incendie d’un véhicule 
ne peut être généralisée car elle dépend des caractéristiques géométriques de 
l’espace considéré (tunnel, parking …) et des conditions de ventilation. Ces études 
spécifiques s’effectuent donc au cas par cas, au moyen de codes à champ.  

Une approche qualitative permettant de hiérarchiser les effets toxiques liés aux 
différents chargements en espace confiné serait de comparer la quantité d’effluents 
gazeux émis par les incendies, pour chaque type de chargement, sans prendre en 
compte l’entrainement d’air qui dépendrait de la ventilation du milieu confiné.  

Dans notre étude en milieu confiné, nous utiliserons une donnée permettant de 
prendre en compte tous les éléments toxiques présents dans les fumées. Cette 
donnée est le SEI équivalent et est obtenu au moyen de l’Equation 7. 

∑
=

=
n

i i

i

Seuil

Csource

Seuil 1équivalent

1
   Equation 7 

Avec : 

iCsource  = Fraction du polluant i à la source [ppm] 

iSeuil  = Seuil d’effet du polluant i [ppm] 

Cette approche s’apparente à celle de la loi d’additivité des seuils décrite dans le 
paragraphe 5.2.2.1 à ceci près que les concentrations considérées sont celles des 
polluants à la source, n’ayant aucune informations sur la quantité d’air entrainée par 
le feu. 
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5.3.2 Seuils des effets toxiques en champ confiné des dif férents types de 
chargements étudiés  

Le Tableau 14 présente les fractions volumiques des différents effluents gazeux 
contenus dans les fumées pour chaque chargement calculées sur la base des 
résultats des essais présentés dans le Tableau 9 ainsi que les différents SEI 
équivalents à la source des différents chargements étudiés. Le SEI équivalent à la 
source pour un chargement donné correspond à la concentration totale en effluents 
gazeux du mélange de gaz produit par l’incendie de chargement et nécessaire pour 
provoquer des effets irréversible sur les personnes en 60 min. Les différents SEI 
équivalents à la source sont classés par ordre croissant, ce qui signifie que plus la 
valeur est faible, plus les effets toxiques sont importants. 

 
Elément combustible 

Fraction volumique des effluents gazeux dans les fu mées (-) SEI équivalent 
à la source 

(ppm) CO CO2 HCl HF HCN NO2 SO2 

C
ha

rg
em

en
t 

66 Palettes de plastique 4,35E-02 8,42E-01 3,87E-02 7,44E-02 2,90E-05 4,99E-04 5,64E-04 554 

33 Palettes de produits 
phytosanitaires 3,44E-02 8,97E-01 2,11E-03 2,46E-04 2,68E-03 3,86E-03 5,94E-02 989 

107 Pack batteries N°2 3,14E-02 9,56E-01 1,69E-03 1,06E-02 5,11E-05 7,10E-04 0 4434 

26 Blocs de mousse en 
polyuréthane (PU) 5,06E-02 9,45E-01 7,63E-04 4,78E-04 2,26E-03 1,09E-03 0 5309 

89 Pack batteries N°1 2,13E-02 9,69E-01 8,64E-04 8,32E-03 4,07E-05 7,83E-04 0 5834 

33 Palettes d’aérosols 7,13E-02 9,26E-01 1,50E-03 9,39E-04 1,69E-04 4,93E-04 0 5850 

33 Palettes de produit de 
type alimentaire (salades) 7,23E-02 9,25E-01 1,05E-03 6,59E-04 1,18E-04 3,46E-04 0 6520 

33 Palettes de DVD 2,26E-02 9,76E-01 4,84E-04 1,74E-04 3,13E-05 3,45E-04 0 14091 

Tableau 14 : Fractions volumiques et SEI équivalent  pour chaque chargement étudié 
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La Figure 13 compare les SEI équivalents à la source obtenus pour les différents 
chargements. Pour faciliter la compréhension, les données présentées dans cette 
figure sont, pour chaque chargement, issues de la formule suivante : 

 
équivalent

max

Seuil

Seuiléquivalent
    Equation 8 

Cette formule implique que plus la valeur est forte, plus l’effet toxique est élevé. 

 
Figure 13 : Analyse qualitative des effets toxiques  en espace confinés 

 

Les chargements de produits phytosanitaires et de plastiques présentent les SEI 
équivalents les plus faibles. L’incendie en espace confiné de ces chargements 
conduirait donc à des effets toxiques enveloppes par rapport aux autres 
chargements, et par expérience, par rapport à tout type de chargement non étudié 
dans la présente étude. L’incendie de chargements de batteries, d’aérosols, de 
salades et de mousses PU conduirait à des effets toxiques intermédiaires, et 
l’incendie de palettes de DVD aux effets toxiques les plus faibles. Pour mémoire, 
cette approche qualitative permet uniquement de hiérarchiser les effets toxiques liés 
aux incendies des différents chargements étudiés. 
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Ces différentes valeurs de seuils peuvent donc être classées selon trois niveaux bien 
distincts et détaillés dans le Tableau 15. 

SEI équivalent 
à la source 

(ppm) 
Classé marchandise dangereuse Non classé marchandise dangereuse  

500 - 1000 Palettes de produits phytosanitaires Palettes de fûts plastiques 

4400 - 6500 
Packs Batteries 2  

Palettes d’aérosols 
Packs Batteries 1 

Palettes de salade 
Palettes de mousse PU 

14000 - 15000  Palettes de DVD 

Tableau 15 : Classement des SEI équivalents des inc endies des différents 
chargements étudiés 

 

Il est noté que pour chaque niveau de puissance, à l’exception du niveau 14 000 – 
15 000 ppm, on retrouve des produits classés comme marchandise dangereuse et 
d’autres non classés.  

Il est donc observé que pour des packs batteries ayant des énergies et des masses 
du même ordre de grandeur, les SEI équivalents développées lors d’un incendie d’un 
chargement complet peuvent : 

- être supérieures ou inférieures à des valeurs pour des incendies de chargement 
de marchandises dangereuses, 

- être supérieures ou inférieures à des valeurs pour des incendies de chargement 
de marchandises non dangereuses. 

De plus, par rapport aux caractéristiques des deux packs décrites dans le Tableau 5, 
il n’est pas possible de conclure en se basant uniquement sur la composition 
(externe ou interne) du pack, sur la quantité d’énergie transportée, etc. Un grand 
nombre de paramètres entrent en jeu et influencent le comportement toxique d’un 
incendie de chargement complet. 

Selon ces premières informations, une catégorisation des batteries en fonction de 
leur effet toxique selon les résultats d’un essai de comportement au feu semble donc 
envisageable et justifiée. 
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5.4 CONCLUSION SUR LES EFFETS TOXIQUES  

Au vu des données obtenues grâce à cette étude, nous pouvons en déduire que :  

- aucun des chargements étudiés ne présente d’effet toxique à hauteur d’homme 
lors d’un incendie en champ libre, 

- la modification d’un ou de plusieurs paramètres au niveau de la conception de 
la batterie (architecture, constituants externes et interne, etc.) peut induire des 
variations de la quantité d’effluents gazeux produits, 

- les effets toxiques mesurés lors d’un incendie d’un chargement de batteries 
peuvent être inférieurs ou supérieurs aux effets mesurés sur certaines 
marchandises classées comme dangereuses au sens du transport (dans notre 
cas, les aérosols et les produits phytosanitaires), 

- en fonction de la batterie testée, les effets toxiques en milieu confiné mesurés 
peuvent être inférieurs ou supérieurs aux effets mesurés sur certaines 
marchandises classées comme NON dangereuses au sens du transport (par 
exemple les mousses de polyuréthane), 

- les informations sur la constitution d’une batterie ne permettent pas de 
conclure, sans réaliser d’essai, sur l’importance des effets toxiques mesurés. 
Par exemple, dans notre cas, la présence de plastique sur le casing du pack 
batteries 2 laissait penser une production d’effluents gazeux (notamment le CO 
et CO2) beaucoup plus importante. 

Il est toutefois difficile de conclure sur la pertinence de la catégorisation des batteries 
au transport en fonction de leur effet toxique lors d’un essai de comportement. En 
effet, bien que cet effet ait été comparé à ceux d’autres types de chargement, aucun 
de ces chargements n’est classé comme dangereux pour les effets toxiques de 
ces fumées.  

De plus, le paramètre de probabilité d’incendie n’a pas été pris en compte dans cette 
étude. Or, bien que les effets toxiques des batteries soient, par exemple, équivalents 
ceux des mousse de polyuréthane, la probabilité d’un départ de feu induit par le 
chargement est bien plus élevé dans le cas des batteries. Cela souligne qu’à toxicité 
équivalente, les batteries, dues à leur probabilité d’incendie plus élevée, sont plus 
dangereuses, au niveau des effets toxiques, qu’un grand nombre de chargements.  

Le travail futur dans le cadre de l’opération A5 du DRA 96 consistera alors :  

- à identifier les paramètres pertinents à la catégorisation, 

- à définir, pour ces paramètres, un ou plusieurs seuils qui permettront de 
catégoriser les batteries selon une ou plusieurs classes de toxicité, 

- à définir un protocole d’essai fiable et robuste pour pouvoir tester les batteries 
et récupérer les données nécessaires à l’évaluation de l’effet toxique. 
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6  CONCLUSION GENERALE  

L’étude des effets thermiques et toxiques pouvant être générés par des incendies de 
chargement de plusieurs marchandises classées ou non comme dangereuses au 
transport (dont deux types de packs batterie) et basée sur des essais précédemment 
réalisés à l’INERIS a permis de déterminer que :  

- les effets peuvent varier fortement d’un type de batterie à une autre, 

- les effets des incendies de chargements de batteries peuvent être, en fonction 
du type de batterie choisie, inférieurs ou supérieurs à des incendies de 
chargements classés comme dangereux au transport ainsi que de chargements 
classés comme NON dangereux. 

Un protocole d’essai sera rédigé et les premiers essais menés dans le cadre de 
l’opération en 2016. Ils permettent de récupérer des données et par la suite de définir 
des valeurs seuils pour les différents effets attendus qui seront utilisés pour tenter 
d’établir une catégorisation. Un exemple d’un diagramme final illustrant une 
procédure potentielle de catégorisation d’une batterie dans une classe donnée est 
présenté en Annexe D.  

Le protocole d’essai ainsi qu’un rapport intermédiaire sur les résultats des premiers 
essais réalisés seront fournis en 2016. 
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ANNEXE A:  
LES DIFFERENTES CLASSES DE MARCHANDISES DANGEREUSES  

 
Figure 14 : Les neuf classes de marchandises danger euses 
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ANNEXE B:  
DESCRIPTION DES DIFFERENTES GEOMETRIES 

ET CHIMIES DES CELLULES  

B.i GEOMETRIE 

Au niveau de la géométrie de la cellule, quatre20 types sont, actuellement, utilisées 
sur le marché (Figure 15) :  

- cellule cylindrique : généralement utilisée pour les cellules de petite taille. Sa 
réalisation est basée sur la superposition de bandes anode-séparateur-
cathode-séparateur qui est bobinée autour d’un pivot central 

- cellule prismatique : utilisée pour des capacités supérieures à 10Ah. Son 
enveloppe est rigide et contient des éléments de protection (ex : valve de 
sécurité) 

- cellule bouton : pratiquement plus utilisée aujourd’hui pour des batteries lithium 
rechargeables 

- cellule pouch ou « poches » : utilise une enveloppe souple qui est scellée au 
plus près de l’empilement électrodes-séparateurs et autorise une éventuelle 
déformation liée à la pression interne à la cellule. 

 
Figure 15 : Différents formats de cellules lithium : cylindrique, prismatique et pouch 

B.ii C OMPOSITION CHIMIQUE 

Au niveau de la composition chimique, nous différencierons les matériaux de 
cathode ou d’anode dans l’étude ci-dessous. 

Actuellement, cinq21 matériaux de cathode sont présents majoritairement sur le 
marché :  

- Oxyde de Cobalt, LiCoO2 (LCO): matériau encore largement utilisé dans les 
batteries actuelles dû à sa forte densité d’énergie, sa faible autodécharge, mais 
avec un coût élevé (dû au Cobalt) et une faible stabilité thermique (risque 
d’emballement) 

                                            
20 http://batteryuniversity.com/learn/article/types_of_battery_cells 
21 N.Nitta, et al., Matter Today (2014)  
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- Oxyde de Cobalt-Manganèse-Nickel, LiNi0,33Mn0,33Co0,33O2 (formule la plus 
couramment utilisée) (NMC): de plus en plus utilisé (particulièrement dans les 
véhicules électriques) en remplacement de l’oxyde de cobalt grâce à sa plus 
forte stabilité thermique et son coût moindre. 

- Oxyde de Nickel-Cobalt-Aluminium, LiNi0,8Co0,15Al0,05O2 (NCA): de plus en plus 
utilisé pour des applications stationnaires ou de mobilité grâce à sa forte 
densité énergétique et sa longue stabilité dans le temps, mais avec un coût 
relativement élevé. 

- Oxyde de Manganèse, LiMn2O4 (LMO): de plus en plus utilisé grâce à son coût 
moindre par rapport à une cathode en oxyde de cobalt, mais avec une 
cyclabilité à long terme inférieure aux autres chimies 

- Phosphate de Fer, LiFePO4 (LFP): de plus en plus utilisé grâce à la très forte 
stabilité thermique et sa capacité à supporter des fortes puissances, mais avec 
une densité d’énergie faible résultant d’une tension d’utilisation plus faible que 
les oxydes précédents 

 
Figure 16 : Prévision de la répartition des batteri es lithium en fonction  

du matériau de cathode en 2020 22 

Au niveau des anodes, deux matériaux21 sont commercialisés à grande échelle :  

- Graphite : matériau d’anode qui est présent dans la grande majorité des 
batteries lithium actuelle, grâce à sa forte abondance sur terre, son faible coût 
et une forte conductivité thermique 

- Lithium Titanate, Li4Ti5O12 : de plus en plus utilisé grâce à sa plus grande 
stabilité thermique, une capacité à supporter des forts courants et une longue 
durée de vie, et malgré un coût beaucoup plus important que le graphite ainsi 
qu’une moins bonne densité d’énergie. 

Un autre type de batterie au lithium qui peut être mentionné est la batterie Lithium-
Métal-Polymère développée uniquement par la société Batscap et équipant le 
véhicule électrique BlueCar. Cette batterie est composée d’une anode en lithium 
métallique et d’une cathode à base d’oxyde de vanadium, de carbone et de 
polymère. 

                                            
22 The Worldwide battery market 2011-2015, Présentation Avicenne Energy, Batteries 2012 
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ANNEXE C :  
EXEMPLES DE FICHES DE SECURITE DES DIFFERENTS 

CHARGEMENTS DANGEREUX ETUDIES 

C.i BATTERIES 

 
Figure 17 : Fiche de sécurité du pack batteries 1 
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C.ii A EROSOLS 

 
Figure 18 : Fiche de sécurité d’un aérosol de laque  capillaire 
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C.iii P RODUITS PHYTOSANITAIRES  

 
Figure 19 : Fiche de sécurité de l’herbicide Chlors ulfuron 
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ANNEXE D :  
EXEMPLE D’UNE POTENTIELLE PROCEDURE DE CLASSEMENT 

DE BATTERIES AU TRANSPORT  

 
Figure 20 : Exemple de procédure de catégorisation des batteries au transport 
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