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1 INTRODUCTION 
 
L’objet de ce mémo est le dimensionnement des surfaces d’évents nécessaires pour exclure le 
phénomène de pressurisation lente des cuves de stockage des huiles usagées sur le site HG Industries de 
Voivres-lès-le-Mans. 
 
2 PRESCRIPTIONS ISSUES DE L’ARRETE DU 3 OCTOBRE 2010  
Il nous parait utile de rappeler les dispositions que prévoit l’arrêté du 3 octobre 20101 en ce qui concerne 
le phénomène de pressurisation lente, bien que cet arrêté ne soit pas directement applicable aux cuves 
de stockage des huiles usagées. Ainsi, selon son article 15 : 
 
« Les réservoirs à toit fixe et les réservoirs à écran flottant sont munis d'un dispositif de respiration limitant, 
en fonctionnement normal, les pressions ou dépressions aux valeurs prévues lors de la construction et 
reprises dans le dossier de suivi du réservoir prévu à l'article 28 du présent arrêté. 
Lorsque les zones de dangers graves pour la vie humaine, par effets directs ou indirects, liées à un 
phénomène dangereux de pressurisation de réservoir sortent des limites du site, l'exploitant met en place 
des évents dont la surface cumulée Se est a minima celle calculée selon la formule donnée en annexe 1. 
 
Les dispositions du présent article ne sont néanmoins pas applicables : 

• aux réservoirs d'un diamètre supérieur ou égal à 20 mètres ; 

• aux réservoirs dont les zones de dangers graves pour la vie humaine hors du site, par effets directs et 
indirects, générées par une pressurisation de bac :  

• ne comptent aucun lieu d'occupation humaine et ne sont pas susceptibles d'en faire l'objet soit 
parce que l'exploitant s'en est assuré la maîtrise foncière, soit parce que le préfet a pris des 
dispositions en vue de prévenir la construction de nouveaux bâtiments, et ; 

• ne comptent aucune voie de circulation ou seulement des voies de circulation pour lesquelles les 
dispositions des plans d'urgence prévoient une interdiction de circuler. » 

 
1 Arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables, exploités au sein 
d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation 
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L’annexe 1 de l’arrêté du 3 octobre 2010 précise les formules à utiliser afin de déterminer le débit de 
vaporisation d’un bac pris dans un incendie et la section minimale d’évent nécessaire pour évacuer ce 
débit. 
Les formules utilisées sont présentées ci-dessous : 
 

 
 
 
3 Dimensionnement des évents vis-à-vis du cas feu 
 
Les cuves d’huiles usagées seront équipées d’un évent de respiration (il est prévu de traiter les effluents 
gazeux sur charbon actif). 
 
Le dimensionnement des évents est effectué en assimilant les huiles usagées à l’isododécane (C12H26), 
produit considéré dans l’outil disponible sur Primarisk pour les produits bases distillats (gazole, fioul, 
kérosène). Pour les bases essences, les produits sont assimilés à l’hexane (C6H14). 
 
Les données utilisées pour effectuer le calcul sont les suivantes : 

• Diamètre de la cuve : 5 m, 

• Hauteur maximale de liquide : 5,2 m (correspondant à un volume de 102 m3), 

• Chaleur de vaporisation : 239,75 kJ/kg (isododécane), 

• Température d’ébullition : 490 K (isododécane), 

• Masse molaire : 170 g/mol (isododécane), 

• Surpression devant être évacuée : la pression de rupture robe/toit retenue pour le calcul de la 
pressurisation lente est de 250 mbar. 
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Ces données conduisent à un débit de vaporisation de 18 550 Nm3/h. 
 
Dans la mesure où il n’y a pas de réel consensus autour de la valeur de coefficient aéraulique Cd devant 
être retenue, il est proposé de considérer une approche conservative pour le dimensionnement de ce 
dispositif de sécurité passif et donc de retenir une valeur de 0,6. 
 
La section minimale d’évent calculée, pour exclure le phénomène de pressurisation lente, est la suivante : 
 

Coefficient aéraulique de l’évent 
Cd 

Section minimale d’évent  
(m²) 

Diamètre minimal de l’évent 
(mm) 

0,6 0,044 m² 236 mm 

 
 
 
 
 
 

 


