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PRÉAMBULE
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 DE L’ETUDE
Dans le cadre de la réalisation de la pré-étude de danger d’une nouvelle station
d’épuration, la société SOGEA souhaite évaluer le potentiel de danger des
installations de digestion des boues et de traitement du biogaz pour ré-injection sur
le réseau GRDF. Elle souhaite en particulier pouvoir adapter la technologie choisie
pour ses digesteurs, ainsi que le choix de leurs emplacements, afin que les distances
d’effets associées aux scénarios d’explosions de digesteurs soient contenues dans
l’enceinte de l’installation.
La société SOGEA a demandé à l’INERIS de réaliser des modélisations d’explosion
de digesteur en considérant deux situations :
1. En phase transitoire (digesteur complètement rempli par le biogaz et vide de
boues)
2. En phase de fonctionnement normal (digesteur partiellement rempli de boues).
Dans chaque cas, les calculs prendront en considération les explosions primaires et
secondaire.
1.2 ELEMENTS CONTRACTUELS
La présente étude fait suite à l’offre référencée DRA-16-161490-04221A et la
commande référencée 31C6695. Elle s’appuie sur les données d’entrée reçues par
mail le 11 mai 2016 et sur le plan de masse dont l’image présentée ci-après est
extraite.

Digesteur

Figure 1 : Configuration du projet d’implantation de la STEP (extrait du plan de masse)
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2. HYPOTHESES
2.1 CARACTERISTIQUES DU DIGESTEUR
Le digesteur est une structure de forme cylindro-conique, d’une hauteur de 10.3 m et
de diamètre de 13.2 m, en béton armé, hors sol, constitué d’un corps cylindrique de
35 cm d’épaisseur surmonté d’un toit plat d’une épaisseur de 25 cm autoportant posé
sur des voiles en béton (pas d'ancrage de la dalle dans les voiles).
La masse surfacique moyenne du toit est de 625 kg/m² (densité de 2.5). La pression
d’ouverture du toit est donc d’environ 61 mbar.
Le volume total à vide est d’environ 1400 m3. La hauteur maximale de remplissage
est de 9.3 m correspondant à un volume de boues d’environ 1270 m3. Le volume du
ciel gazeux lorsque le digesteur est rempli est évalué à 140 m3.

2.2 MELANGE INFLAMMABLE
Le biogaz issu de la digestion des boues de station d’épuration a la composition
suivante :

Méthane
Dioxyde de carbone
Azote, Sulfure
d’hydrogène, Ammoniac,
et autres

65 %vol.
30 %vol.
5 %vol.

Tableau 1 : Composition du biogaz

A l’intérieur de l’ouvrage, il est considéré dans les modélisations que le biogaz est
mélangé à l’air dans des conditions proches de la stœchiométrie, à la pression
atmosphérique, et à une température d’environ 15 °C. Les propriétés du mélange
inflammable sont les suivantes :
Vitesse laminaire de flamme

[m/s]

0,3

Taux d’expansion

[-]

6

Energie de combustion

[MJ/mol] 0,8

Tableau 2 : Caractéristiques du mélange inflammable
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3. RESULTATS DES MODELISATIONS
3.1 HYPOTHESES DE MODELISATIONS
Toutes les modélisations sont réalisées en considérant que la totalité du volume
disponible du digesteur (non occupé par les boues) est occupé par un mélange
inflammable biogaz/air dans des proportions stœchiométriques.
La première partie du calcul consiste à envisager l’explosion de ce mélange. La
pression maximale atteinte dans le digesteur lors de cette première explosion et la
quantité de de gaz brûlés à l’intérieur du digesteur sont calculées à l’aide de l’outil
EFFEX dont une brève description est fournie en Annexe. L’inflammation est
considérée de telle façon que la pression atteinte dans le digesteur lors de
l’explosion soit maximale. Si le digesteur est vide, cela correspond à une
inflammation au centre du digesteur. S’il est rempli, l’inflammation sera considérée
juste au-dessus de la surface des boues.
Si la totalité des gaz initialement présent dans le ciel gazeux n’est pas brûlée lors de
l’explosion interne du digesteur, l’explosion dans le digesteur éjecte à l’extérieur un
mélange de gaz brûlés et frais à travers le toit ouvert. Les caractéristiques du nuage
formé à l’extérieur sont très dépendantes du rapport entre la section de l’évent et la
surface de la flamme. A partir de la pression maximale atteinte dans le digesteur, il
est possible d’évaluer la pression maximale atteinte lors de cette explosion
secondaire et d’en déduire les distances d’effets aux seuils choisis.

3.2 DISTANCES D’EFFETS
A partir des hypothèses de modélisations, des caractéristiques du digesteur et des
caractéristiques du mélange inflammable, les calculs de distances d’effets ont été
réalisés en considérant plusieurs configurations. Les paramètres qui ont été étudiés
sont :
 La nature du toit du digesteur qui est la partie frangible qui va s’ouvrir lors de
l’explosion du ciel gazeux présent dans le digesteur
 Le taux de remplissage du digesteur : trois situations sont envisagées, le
digesteur est plein de boues (la hauteur de boue est égale à 9.3 m), le
digesteur est rempli à 1/3 de boues (hauteur de boue égale à 3.1m) et le
digesteur est complètement vide.
Dans le cas d’un digesteur vide ou partiellement rempli, le nuage formé sera
constitué d’une grande partie de gaz frais. Il sera de plus fortement turbulent sous
l’impulsion de la pression résiduelle de l’explosion primaire. Son explosion va
provoquer des effets de pression en champ lointain : c’est le phénomène d’explosion
secondaire qui est responsable des effets de pression dans l’environnement. Les
distances d’effets dont présentées dans le tableau suivant pour ces deux
configurations :
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Situation du
digesteur

Vide

Remplissage partiel (1/3 vol.)

Volume initial

1400 m3

990 m3

Epaisseur du toit

25 cm

20 cm

25 cm

20 cm

Acier 350
kg/m²

Pression de rupture
du toit

61 mbar

49 mbar

61 mbar

49 mbar

35 mbar

Pression induite
dans le digesteur
par l’explosion
primaire

220 mbar

220 mbar

170 mbar

170 mbar

170 mbar

Pression maximale
atteinte dans le
nuage secondaire

310 mbar

270 mbar

310 mbar

270 mbar

270 mbar

Volume inflammable
participant à
l’explosion
secondaire

1130 m3

990 m3

790 m3

690 m3

690 m3

Distances d’effet aux seuils
200 mbar (SELS)

20/15 m

15 m

20/15 m

15/10 m

15/10 m

140 mbar (SEL)

30 m

25 m

30/25 m

25/20 m

25/20 m

50 mbar (SEI)

80 m

70 m

70 m

60 m

60 m

20 mbar (bris de
vitre)

160 m

140 m

140 m

120 m

120 m

Tableau 3 : Distances d’effet dues à l’explosion secondaire (à 10 m d’altitude / au niveau du
sol) pour les configurations digesteur vides, et partiellement rempli par les boues

Dans le cas d’un digesteur plein (rempli de boues jusqu’à la limite de remplissage), la
surface de décharge disponible, comparativement au volume inflammable considéré,
est bien plus grande. Sous réserve que l’intégrité du toit soit conservée, celui-ci va se
soulever et s’abaisser plusieurs fois sous l’effet des oscillations de pression.
L’éjection des gaz non brûlés qui formeront le nuage inflammable externe est donc
répartie sur cette période. A partir de cette observation, il est possible de faire une
hypothèse sur la masse inflammable participant réellement aux effets de l’explosion
secondaire. En effet, en considérant que c’est la première bouffée qui donnera les
effets maximum, l’évaluation des distances d’effets de pression dus à l’explosion
secondaire (externe) se fait ensuite à l’aide de la méthode multi-énergie.
Le tableau suivant présente les distances d’effets dues à l’explosion primaire
(l’explosion secondaire de la bouffée a des effets moindres que l’explosion primaire
dans les cas présentés) :
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Situation du digesteur

Plein

Volume initial

1400 m3

Epaisseur du toit

25 cm

20 cm

Pression de rupture du toit

61 mbar

49 mbar

Pression induite dans le digesteur par
l’explosion primaire

230 mbar

220 mbar

Pression maximale atteinte dans le nuage
secondaire

320 mbar

310 mbar

Volume inflammable participant à
l’explosion secondaire

<15 m3**

<15 m3**

Distances d’effet au seuil (explosion primaire)
200 mbar (SELS)

NA*

NA*

140 mbar (SEL)

NA*

NA*

50 mbar (SEI)

25 m

25 m

20 mbar (bris de vitre)

50 m

50 m

Tableau 4 : Distances d’effet dues à l’explosion primaire (à 10 m d’altitude / au niveau du sol)

*NA : Non Atteint
** ce volume correspond à l’éjection d’une bouffée
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4. CONCLUSIONS
L’INERIS a réalisé des modélisations d’explosion de digesteur en considérant deux
situations :
 En phase transitoire (digesteur partiellement ou complètement rempli par le
biogaz). Le gaz non brûlé par l’explosion interne forme un nuage turbulent à
l’extérieur de l’enceinte et participe à l’explosion secondaire.
 En phase de fonctionnement normal (digesteur rempli de boues), la surface de
l’évent qui est le toit devient très grande par rapport à la section de passage
de la flamme. Le nuage externe est moins turbulent qu’en phase transitoire et
le volume de mélange inflammable est réduit par les soulèvements successifs
du toit.
En réduisant l’épaisseur du toit (en passant de 25 à 20 cm), c'est-à-dire en modifiant
la pression et la dynamique d’ouverture, les distances d’effets ont pu être
sensiblement diminuées, en particuliers en champ proche (seuil de 140 mbar).
Cependant, une modélisation en considérant un toit en acier, avec une pression de
rupture plus faible n’a pas permis de diminuer les effets.
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5. ANNEXES
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Description du logiciel EFFEX
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ANNEXE

EFFEX
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DESCRIPTION DE EFFEX
Le logiciel EFFEX permet de simuler le développement d’une explosion à l’intérieur
d’une enceinte en tenant compte :
 de la présence éventuelle d’ouvertures permanentes;
 de l’éclatement d’une ou plusieurs parois;
 de la projection progressive des fragments de ces parois.
Les résultats finaux sont l’évolution de la surpression interne en fonction du temps et
les caractéristiques de la trajectoire des fragments.

MODELISATION DE L’EXPLOSION
Le mélange est caractérisé par la vitesse de combustion et le taux d’expansion des
produits de combustion. La vitesse de combustion retenue est fonction du degré de
turbulence et des instabilités de combustion.
La surface du front de flamme est considérée constante et correspond
approximativement à l’aire de la plus grande sphère inscrite dans le volume
considéré.
Les variations de la pression sont fonction de la compétition entre l’augmentation
induite par la production de volume due à la combustion et la diminution provoquée
par les fuites à travers les ouvertures permanentes et les brèches qui se forment dès
qu’une paroi se rompt.
On considère que la pression est approximativement uniforme à l’intérieur de
l’équipement.

ECLATEMENT D’UNE PAROI
On estime par le calcul la surpression de ruine de la paroi considérée en tenant
compte, le cas échéant, de phénomènes spécifiques de chargement dynamique. On
doit pour cela estimer les dimensions vraisemblables des fragments. Très souvent,
cette évaluation est assez « naturelle » mais, dans certaines circonstances, un calcul
numérique spécifique est nécessaire.
Dès que la surpression de ruine est atteinte, les fragments sont soumis aux forces de
poussée (pression totale) de l’explosion et aux forces de freinage aérodynamique.
Un coefficient de traînée permet de tenir compte de la forme des fragments.
A mesure que les fragments s’éloignent de leur position initiale, la surface des
interstices entre les débris augmente, ce qui accroît d’autant la surface offerte à la
décharge des produits de l’explosion.
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PROJECTION DES FRAGMENTS
On considère à l’heure actuelle que la « portance » des fragments est négligeable et
que ces débris ne sont pas animés d’un mouvement de rotation significatif.
On tient compte de l’évolution de la force de poussée en fonction de la position des
fragments par rapport au jet de produits de l’explosion.
La trajectoire des fragments et ses caractéristiques (vitesse, orientation) sont
calculées à partir des équations de bilan des forces.

METHODE DE RESOLUTION
Le modèle se présente sous la forme d’un ensemble d’équations différentielles (une
dizaine) non linéaires.
Ces équations sont résolues simultanément par une méthode aux différences finies
en suivant un schéma de résolution implicite, avec un pas de temps adaptatif qui
permet de réduire fortement les erreurs de résolution et évite les oscillations
numériques.

VALIDATION DU CODE
Les performances du code ont été testées par rapport :
*
à des essais d’explosion en laboratoire sur des enceintes munies d’évents
(pas d’effet de fragmentation);
*

à des essais d’explosion dans un bâtiment muni de paroi fragile;

*

aux informations obtenues à l’occasion d’enquêtes après accident.

Il apparaît que les résultats de simulation sont en bon accord avec l’expérience
notamment pour ce qui concerne les surpressions maximales, les durées d’explosion
et les distances de projection des fragments. La forme des signaux de pression reste
cependant assez différente des observations en raison de l’hypothèse d’une surface
de flamme constante.
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