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Effet domino 

1 http://www.ineris.fr/gesdoc/aida/file/Circulaire_COB_V5b_compact.pdf 

2 NGUYEN, Quoc Bao, “Fiabilité Des Installations Industrielles Sous Impact de Fragments de Structures - Effet Domino.” 

Schéma global d’un sur-accident causé par une explosion2 

Introduction 

L’action d’un phénomène dangereux affectant une ou plusieurs installations d’un 
établissement qui pourrait déclencher un autre phénomène sur une  installation ou un 
établissement voisin, conduisant à une aggravation générale des effets du premier 
phénomène dangereux. 1  

http://www.ineris.fr/gesdoc/aida/file/Circulaire_COB_V5b_compact.pdf
http://www.ineris.fr/gesdoc/aida/file/Circulaire_COB_V5b_compact.pdf
http://www.ineris.fr/gesdoc/aida/file/Circulaire_COB_V5b_compact.pdf
http://www.ineris.fr/gesdoc/aida/file/Circulaire_COB_V5b_compact.pdf
http://www.ineris.fr/gesdoc/aida/file/Circulaire_COB_V5b_compact.pdf
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L’Effet domino est caractérisé par les séquences suivantes 3 : 
 

• Un événement primaire initiateur  
 

• L’événement primaire se propage à cause d'un vecteur d’escalade (flux physique), qui 
entraîne des préjudices pour une ou plusieurs cibles secondaires  

 

• Un ou plusieurs scénarios secondaires d’accidents impliquant des unités similaires ou 
différentes se déroulent éventuellement sur le même schéma 

3 Cozzani, Antonioni, and Spadoni, “Quantitative Assessment of Domino Scenarios by a GIS-Based Software Tool.” 

Un accident de perte de confinement (PDC) 
dans un établissement  cause un accident de 
PDC dans un autre  établissement. 

Le reste 
du monde 

UE 

Un accident de (PDC) dans une unité cause le 
déclenchement d'un ou de plusieurs accidents 
de PDC dans une ou plusieurs autres unités.  

Introduction 
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Contexte de l’étude : 
 

• Fréquence d’occurrence de l’effet domino 
• Aggravation des conséquences 
 

D’où:  
La législation européenne exige, la prise en compte des effets dominos lors 
des études de dangers : Directive (96/82/EC) « Seveso-II»4, amendée par la 
directive (2003/105/EC) « Seveso-III»4 

 
 
 

 Par contre : 
• Absence de procédures bien définies pour l’analyse/prévention du risque 

d’accident à effet domino 

 
 
4 http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&numdoc=31996L0082&model=guichett&lg=EN 

Introduction 

http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&numdoc=31996L0082&model=guichett&lg=EN
http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&numdoc=31996L0082&model=guichett&lg=EN
http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&numdoc=31996L0082&model=guichett&lg=EN
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Problématique soulevée :  
 

Identifier les installations les plus dangereuses vis-à-vis de l’effet domino 
 
 

Pourquoi cette problématique        : 
 
• Très peu d’études traitent la question 
• Caractéristiques des méthodes employées (qualitative: simpliste) 

 

Introduction 
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Étude des accidents en chaîne, au sein d’une zone industrielle, provoqués par des 
événements critiques (Pertes de Confinement…). Principalement à partir des installations 
industrielles chimiques 
 
Objectifs :  
 

1. Développer une méthodologie basée sur une description topologique incluant les 
caractéristiques de chaque unité et conduisant à une simulation réaliste 
 

2. Produire un outil de simulation capable d’étudier les conséquences sur la 
propagation des accidents de l’effet d’une : 

 

• Probabilité particulière (inflammation direct/retardée…) 
 

• Modification topologique (ajout d’équipements…) 
 

• Évolution d’activité (quantités de matières contenues…) 
 

• Mise en place de moyens de protections (dispositif anti-explosion…) 
 

Synthèse du projet 
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  Finalité de l’outil : 
 

 Hiérarchiser les séquences accidentelles (chemins de propagation) 
 

 Classifier les installations en fonction de leur potentiel de danger 
 

 Identifier les unités les plus critiques du point de vue de la propagation des 

accidents 
 

 Guider les décideurs dans les modifications éventuelles du parc et le 

renforcement des moyens de protection et de prévention 
 

 Renforcer le dispositif de calcul des distances de sécurité, pour l'aménagement 

du territoire 

Synthèse du projet 



La méthode proposée est implémentée sous Matlab® et utilise Visual Basic pour 

Applications (VBA) afin de faciliter l'entrée des données, et l’analyse des résultats dans 

Microsoft Excel.  
 

      Étapes principales : 
 

     A) Description de la zone industrielle étudiée  
 

     B) Modélisation des scénarios d’accidents : 
 

 

 B.1) Modélisation des scénarios d’accidents primaires 

 B.2) Modélisation de la propagation 
 

     C) Identification des installations les plus dangereuses (vis-à-vis de l’effet domino) : 
 

 C.1) Hiérarchisation des séquences accidentelles 

 C.2) Classification des unités  
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Méthodologie  
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Événement 
Critique  
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Arbres des causes Arbres d’événements 

Approche du nœud papillon 

Méthodologie  
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Méthodologie  

On a bâti pour chaque perte de confinement (PDC) des arbres d’événements 
spécifiques, en fonction de certains paramètres tels que : 
 

• Conditions de température et de pression  
 

• Type de fuite (continue, instantanée) 
 

• Phase de la matière rejetée (liquide, gaz ou diphasique) 
 

• Type d’équipement concerné (réservoir, réacteur, tour de distillation)… 

Sélectionner un équipement source 

Choisir un type de PDC 

Affecter l’arbre d’événement adéquat 

Les étapes à suivre pour déterminer l’ensemble des accidents primaires possibles : 
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« Arbre d’événements pour les rejets continus de matières liquéfiées sous pression extrêmement Inflammables et hautement réactive » 

Rejet  
diphasique 

Oui 

 Scénario 
 final 

Oui 

Oui 

Feu de nuage 

Explosion (VCE)  

Jet de flamme  
Feu de nappe  

P1 = 0.2, 0.5, 0.7 * 

1-P1 = 0.8, 0.5, 0.3 

P2 = 1 ** 

1-P2 = 0 

P3 = 0.4 *** 

1-P3 = 0.6 Non 

Non 

Non 

Evénement 
 critique 

Inflammation  
directe 

Inflammation  
retardée 

Accélération du front  
de la flamme 

 

 
 

 

 

 
 

      

 

      

 

 

 
 

   

  

 

 * P1  probabilité d’inflammation directe des gaz inflammables dépend du débit de la fuite : 
• 0.2 si débit  ≤ 10 kg s-1  
• 0.5 si 10 kg s-1 ≤ débit ≤  100 kg s-1 
• 0.7  si débit ≥ 100 kg s-1 

 

**  P2 probabilité d’inflammation retardée 
 

*** P3 probabilité d'explosion du nuage de vapeur  

Méthodologie  

Pollution de  
l’environnement 
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1. Calcul des conséquences (effets physiques) engendrées par l’accident primaire : 

• Flux thermiques 

• Surpression  

• Effets missiles (projectiles) 
 

2. Détermination des unités cibles potentielles, après comparaison des valeurs obtenues 
aux seuils d’escalade (endommagement de l’équipement et propagation de l’accident).  
 

3. Estimation de la probabilité d’escalade, pour les unités considérées comme cibles 
potentielles, en utilisant des modèles de vulnérabilité. 
 

4. Détermination des scénarios d'escalade de premier niveau avec leurs différentes 
conséquences Si leur probabilité d’occurrence (étape3) dépasse une valeur 
prédéterminée. 

Méthodologie  
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Attribution d’un facteur de dangerosité, pour chaque chemin de propagation de niveau 2  
(trois équipements touchés par deux accidents consécutifs) : 

𝐹𝑎𝐷 =  (𝑓𝑑𝑜)𝑘

𝑘=𝑛

𝑘=1

× 𝑛 

Avec  
• 𝐹𝑎𝐷: facteur de dangerosité de la séquence (chemin de propagation) 
• 𝑓𝑑𝑜 : fréquence annuelle de la séquence pour le scénario k 
• n : nombre total d’apparition de la séquence accidentelle (  𝑘 )  
• k : scénario où la séquence a été observée 

x2 x5 

x1 x2 

x3 

x1 

x5 

x2 x4 

x2 x5 

x5 

x1 

x1 x3 

x9 

x1 

x5 

x5 

x2 

x3 x4 

x1 

x6 x7 

x8 x9 

Méthodologie  
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Equipement Matière 
N° Identifiant 

(ID) 
Type 

  
V 

(m3) 
Nom Phase Catégorie Q 

(t) 

1 Rs1 Sous pression 120 Propane  Diphasique Extrêmement 
inflammable  

54 

2 Rs2 Sous pression 120 Propane  Diphasique Extrêmement 
inflammable 

54 

3 Ta1 Atmosphérique 200 Éthanol 
  

Liquide Très 
inflammable 

120 

4 Ta2 Atmosphérique 200 Éthanol 
  

Liquide Très 
inflammable 

120 

5 T1 Atmosphérique 181 Acide fluorhydrique (40%) Liquide Toxique 200 
6 T2 Atmosphérique 181 Acide fluorhydrique (40%) Liquide Toxique 200 
7 T3 Atmosphérique 181 Acide fluorhydrique (40%) Liquide Toxique 200 

 « Données concernant les équipements et les matières qu’ils  contiennent » 

Étude de cas illustrative   

Disposition de la zone de stockage 

 Résultats de l’étape description de la zone étudiée : 
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Equipement Rs1/Rs2 

PDC= G1 PDC= G2 PDC= G3 

Accidents 
primaires 

Fréquences 
(an-1) 

Accidents 
primaires 

Fréquences 
(an-1) 

Accidents 
primaires 

Fréquences 
(an-1) 

BLEVE§ 5.00×10-7 Feu de nappe 2.50×10-7 Feu de nappe 2.00×10-6 

Feu de nappe 3.25×10-7 VCE * 8.38×10-8 VCE * 2.68×10-6 

VCE * 5.03×10-7 Feu de nuage  4.13×10-8 Feu de nuage 1.32×10-6 

Feu de nuage 2.48×10-8 Dispersion &  1.25×10-7 Dispersion &  4.00×10-6 

Boule de feu 3.50×10-7 - - - - 

Dispersion & 7.50×10-8 - - - - 

« Accidents primaires et leurs fréquences d’occurrence annuelles pour rs1/rs2 » 

§ BLEVE acronyme de l’anglais « Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion »: Vaporisation explosive d’un liquide porté à ébullition 
 

* VCE acronyme de l’anglais « Vapour Cloud Explosion »: Explosion de nuage de vapeur  
 

& Dispersion atmosphérique et pollution de l’environnement/dispersion de nuage toxique 

Étude de cas illustrative   

 Résultats de l’étape modélisation des accidents primaires : 
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  Effets thermiques (kW/m2) 
engendrés Feu de nappe dans 
Ta2 

Effets de surpression (kPa) 
engendrés par VCE dans Rs1 

 

ID 

 

Type 

Valeurs seuils   

Valeur 
calculée 

Valeurs seuils   

Valeur 
calculée 

30% de 
dommage 

70% de 
dommage 

30% de 
dommage 

70% de 
dommage 

Rs1 Sous pression 40 Cerné 57 32 58 Source 

Rs2 Sous pression 40 Cerné Cerné 32 58 152 

Ta1 Atmosphérique 15 Cerné 57 15 33 72 

Ta2 Atmosphérique 15 Cerné Source 15 33 147 

T1 Atmosphérique 15 Cerné 12 15 33 75 

T2 Atmosphérique 15 Cerné 18 15 33 64 

T3 Atmosphérique 15 Cerné 35 15 33 93 

« Valeurs-seuils d’escalade et valeurs calculées suite aux deux accidents considérés » 

 Résultats de l’étape modélisation de la propagation : 

Étude de cas illustrative   
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Accident 
primaire 

Cible Fonction Probit  Probabilité d’escalade  Fréquence du scenario  
(an-1) 

VCE dans Rs1 

Rs2 8.4181 1 5.03×10-8 

Ta1 7.3048 0.9821 4.9399×10-8 
Ta2 8.3683 1 5.03×10-8 
T1 7.1293 0.9748 4.90324×10-8 
T2 7.6861 0.9926 4.99278×10-8 

Feu de nappe 
dans Ta2 

Rs1 3.41 0.056 1.82×10-8 
Rs2 4.30 0.242 7.87×10-8 
Ta1 6.90 0.971 3.16×10-7 
T2 4.37 0.263 8.55×10-8 

T3 5.94 0.826 2.68×10-7 

 Résultats de l’étape modélisation de la propagation (suite) : 

Étude de cas illustrative   

« Probabilité d’escalade et fréquence de l’effet domino »  

𝑌𝑖,𝑗 𝑃𝑖,𝑗 𝑓𝑑𝑜  
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 Conclusion  

L’application de la procédure décrite dans cette présentation, pour tous les 
équipements d’une zone industrielle permet : 

1. L’identification des scénarios d’accidents à effets dominos et de leurs 
conséquences  
 

2. La réduction de la vulnérabilité du bassin industriel et de son 
environnement 
 

3. Prévention des effets et anticipation de la gestion en situation de crise 
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A.1) Description des équipements 
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Description de la zone étudiée : 

A.2) Description des substances 

A.3) Définition des conditions météorologiques :  
        classe de stabilité, vitesse et direction du vent, humidité, température ambiante  
….. 

Méthodologie  
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Méthodologie  

X2 

X5 
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X1 
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X7 

X8 

Théorie des graphes 
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Matrice des distances entre les équipements 
Disposition de la zone de stockage  

Étude de cas illustrative   

Rs1 Rs2 Ta1 Ta2 T1 T2 T3 

Rs1 0 𝐷1,2 𝐷1,3 𝐷1,4 𝐷1,5 𝐷1,6 𝐷1,7 

Rs2 0 𝐷2,3 𝐷2,4 𝐷2,5 𝐷2,6 𝐷2,7 

Ta1 0 𝐷3,4 𝐷3,5 𝐷3,6 𝐷3,7 

Ta2 0 𝐷4,5 𝐷4,6 𝐷4,7 

T1 0 𝐷5,6 𝐷5,7 

T2 0 𝐷6,7 

T3 0 

Avec: 𝐷i,𝑗= 𝐷j,𝑖  


