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AVERTISSEMENT
Le RETEX et les recommandations résultantes incluses dans ce document sont basées sur des
informations connues au moment de la publication
Le seul objectif de ce document est de tirer les leçons des accidents et de rendre les interventions
plus sûres.
Ce RETEX n'est pas destiné à remplacer l'information originale du fabricant.
Le CTIF ne peut pas garantir l'exactitude du matériel, car il a été développé à partir d'autres sources,
dont certaines sont exclusives. Les informations exactes au moment de leur réception peuvent être
dépassées ou obsolètes en raison de l'évolution de la technologie ou de la conception. De plus, les
opérations de sauvetage sont des activités intrinsèquement dangereuses et imprévisibles qui
nécessitent une évaluation sur place basée sur les connaissances et l'expérience générales.
CTIF DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUTE BLESSURE, PROPRIÉTÉ OU AUTRE DOMMAGE DE
QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, QU'ELLE SOIT SPÉCIALE, INDIRECTE, CONSÉCUTIVE OU
COMPENSATOIRE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT RÉSULTANT DE LA PUBLICATION, DE
L'UTILISATION OU DE LA CONFIANCE DE CE DOCUMENT. CTIF NE DONNE AUCUNE GARANTIE OU
GARANTIE QUANT À L'EXACTITUDE OU L'EXHAUSTIVITÉ DE TOUTE INFORMATION PUBLIÉE DANS CE
DOCUMENT.
Toute personne utilisant ce document devrait s'appuyer sur son propre jugement indépendant ou, le
cas échéant, demander l'avis d'un professionnel compétent ayant une connaissance réelle d'une
situation spécifique.
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CTIF Belgium

http://www.ctif.org

La CTIF est l'‘International Assocation of Fire and Rescue Services’ et a pour principal objectif d'appuyer et de
stimuler la coopération entre les services d'incendie et les autres services de secours dans le monde entier.
Cette organisation a été fondée en 1900 et compte actuellement 39 membres, dont la Belgique, mais
également d'autres pays tels que le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis d'Amérique.
La CTIF est responsable de l'échange d'expériences et de connaissances dans le domaine de la protection et du
sauvetage en cas d'incendie ou d'autres catastrophes. Des objectifs importants sont d'encourager, d'appuyer
et de développer la coopération internationale, tant sur le plan technique que scientifique, en matière de
prévention, de lutte contre l'incendie, de sauvetage des personnes et des animaux et d'assistance technique.
La CTIF entend également stimuler les relations entre les services d'incendie et les autres services de secours.
Pour ce faire, la CTIF s'appuie sur la recherche scientifique, la publication d'articles et de rapports,
l'organisation de différentes commissions et groupes de travail, ainsi que sur la coopération avec d'autres
instances que les services de secours impliqués dans la prévention et la sécurité.
CTIF Belgium
La représentation de la Belgique au sein de la CTIF est organisée par le Centre fédéral de Connaissances de la
Protection civile (KCCE) du SPF Intérieur. Différents experts belges siègent dans les commissions ou groupes de
travail CTIF, via le KCCE. Le budget pour leur participation à des réunions est prévu par le KCCE. Le KCCE diffuse
également des informations et des meilleures pratiques aux services d'incendie belges et à leurs fédérations et
réseaux.
Les connaissances et informations recueillies au sein des commissions et groupes de travail sont également
traitées par le KCCE. Des exemples en sont la reconnaissance et la diffusion au niveau mondial des 'meilleures
pratiques CTIF' relatives aux cartes d'action de la 'lutte contre les incidents de pipelines' et la mise en place
d'une formation sur les 'nouvelles technologies de véhicule' au sein des nouvelles formations destinées à
breveter les membres des services d'incendie.
Le ‘National Committee CTIF Belgium’ se compose de :

First delegate :
Luc Faes (commandant de zone HVZ Taxandria)

Second delegate :
Willy Vanderstraeten (directeur a.i. KCCE)

Chairman :
Tom Van Esbroeck (major HVZ Centrum & expert KCCE)

Vice-chairman :
Francis Cloth (capitaine HVZ6 Liège & expert KCCE)

Secretary :
Natalie De Backer (attaché KCCE)
Commissions et groupes de travail :

Commission Extrication & New Technology
Major Tom Van Esbroeck & Pompier Kurt Vollmacher

Commission Hazardous Materials
Colonel Dirk Geens

Group Education and Training
Capitaine Francis Cloth

Group Fire Investigation
Major Jan Leenknecht & Lieutenant Luc De Lombaert
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Liste des notions et abréviations utilisées :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CSD : Conseiller Substances Dangereuses
CDO : Chef des Opérations
PRD : Pressure Release Device (dispositif de sécurité commandé par pression)
LBM : Biométhane épuré et refroidi, appelé bio-LNG ou LBM (Liquid Bio Methane).
LNG : Liquified Natural Gas ou gaz naturel liquéfié
CNG : Compressed Natural Gas ou gaz naturel comprimé
ISO : International Organization for Standardization ou Organisation internationale de
Normalisation
CH4 : formule du méthane, composé d'1 atome de carbone (C) et de 4 atomes d'hydrogène (H).
CT : Caméra Thermique
DME : diméthyléther

CTIF RETEX Accident avec un camion LNG

Page 6

CTIF Commission for Extrication & New Technology

1. INTRODUCTION
1. Le motif de cette étude
Anciennes ou nouvelles voitures, avec ou sans nouvelles technologies : il y aura toujours des
accidents. Pour le secouriste, il est essentiel de porter au mieux secours aux citoyens en cas de
problèmes. Le secouriste veut également pouvoir rentrer sain et sauf chez lui après l'intervention.
Étant donné que la technologie évolue tellement rapidement à notre époque, il n'est pas évident
d'être et de rester au courant de toutes les évolutions et nouveautés. De nombreuses interventions
sont, de ce fait, différentes et complexes, tant pour les bénévoles que pour les pompiers
professionnels.
Les services de secours ne sont pas consultés ou informés de manière cohérente, lorsqu'une nouvelle
technologie est introduite. Cela peut avoir pour conséquence que les secouristes ne peuvent pas
réagir de manière adéquate. Si une telle situation se produit, des incidents sont, de nos jours, mis
négativement en exergue dans les médias sociaux.
Il est important de structurer et de normaliser toutes les informations existant actuellement et qui
nous submergent parfois, dans des outils concrets que chaque secouriste peut utiliser. Il est donc
important que toutes les parties prenantes concernées, comme les fabricants, les consommateurs et
les pouvoirs publics, coopèrent entre elles.
Les contacts internationaux et l'échange de connaissances peuvent faire en sorte que les incidents
fassent l'objet d'un examen approfondi et conduisent à des ‘lessons learned’ ou un ‘return of
experience’.
Une formation intégrée et des exercices permanents en matière d'aide garantiront la sécurité des
citoyens lors d'incidents mettant en œuvre une nouvelle forme de technologie.
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2.

L'accident

L'accident impliquant 2 camions s'est produit le 16/10/2017 sur l'autoroute E313 en direction
d'Anvers, à hauteur de Massenhoven.

Figure : autoroute entièrement fermée pendant de nombreuses
Après l'accident impliquant deux camions, dont l'un avait pris feu, l'autoroute a été complètement
fermée pendant plus de 8 heures.
La cargaison était en feu, ainsi que la cabine du camion qui est entré en collision.
La cargaison du second camion n'a pas pris feu. L'un des camions roulait au LNG.
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Figure : autoroute entièrement fermée pendant de nombreuses
Les équipes sur place pensaient initialement avoir affaire à un incendie « normal » de camion.
Le réservoir de LNG a toutefois été remarqué en cours d'intervention.
L'intervention a, de ce fait, dû être effectuée d'une manière non habituelle.

Figure : autoroute entièrement fermée pendant de
Il a fallu trouver des spécialistes pour rejoindre le site avec les connaissances et les outils nécessaires
pour pouvoir maîtriser cet incident.

Figure : flexible cryogénique pour dépressuriser le réservoir.
CTIF RETEX Accident avec un camion LNG
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Figure : gants spéciaux de protection contre le

Figure : symbole ISO pour les EPI cryogéniques
Gants spéciaux de protection contre le froid, conformes aux normes EN 388 3222 et EN 511 220
D'autre part, les informations correctes sur ce qu'il fallait faire lors d'une telle intervention n'étaient
pas immédiatement disponibles, l'intervention sur place a donc servi d'apprentissage pour tous les
intervenants (pompiers, forces de l'ordre, service de remorquage, ...).
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La durée de l'intervention a eu un impact économique majeur, qui aurait pu être moins important si
les services de secours avaient été bien informés et formés et si le matériel spécialisé nécessaire et
les connaissances spécifiques avaient été disponibles.
Les constructeurs concernés du camion et de l'installation LNG ont été contactés à ce sujet.
2. CAMION ROULANT AU LNG
1. Qu'est-ce que le LNG et où est-il utilisé ?
LNG : Liquified Natural Gas ou gaz naturel liquéfié
Le LNG ne doit pas être confondu avec le LPG, Liquified Petroleum Gas.
Le LNG se compose d'environ 90-99 % de méthane.
Il est liquéfié par refroidissement à environ -162 °C à pression atmosphérique.
Le LPG se compose essentiellement de propane et de butane et est liquéfié en le maintenant à une
pression élevée. Contrairement au LNG, qui est liquide à pression atmosphérique, mais à très basse
température.
Du fait de leurs propriétés différentes, les composants et matériaux pour les deux carburants sont
également différents.
Il faut cependant tenir compte du fait que, si une fuite de LNG se produit, les vapeurs se répandront
en premier lieu à hauteur du sol et s'évaporeront ensuite et deviendront plus légères que l'air, en
fonction de la température extérieure/température à la surface du sol et du degré hygrométrique de
l'air.
Les propriétés du LPG sont donc entièrement différentes de celles du LNG. Comme, après son
évaporation, le LNG a les mêmes propriétés que le gaz naturel à haute valeur calorique, il en possède
également les mêmes avantages et inconvénients. Le gaz naturel est plus léger que l'air ; il se diffuse
et se dilue donc rapidement, contrairement au LPG qui est plus lourd que l'air. Le LPG est plus
explosif que le LNG.
Propriétés du LNG :
• Gaz naturel liquéfié ;
• Formule CH4 ;
• Le volume du LNG est 600 fois plus petit que sous sa forme gazeuse ;
• Ne contient pas les impuretés présentes dans le gaz naturel (essentiellement de l'azote) et est
donc plus énergétique ;
• La densité énergétique du LNG est d'environ 60 % celle de l'essence et du diesel ;
• Le stockage et le transport requièrent des réservoirs de stockage très bien isolés ;
• Pression : jusqu'à 16 bars ;
• Liquide clair incolore ;
• Seuils d'explosion : 5 % - 15 % ;
• Le LNG est plus léger que l'eau ;
• À des températures supérieures à -110 ºC, le LNG est plus léger que l'air ;
• Densité du LNG : +/- 450 kg/m3 à -160 °C à 1 bar
o À titre de comparaison : densité du CNG : +/- 194 kg/m3 à 30 °C à 250 bars
• Le LNG gazéifié a une température d'autocombustion de 620 °C ;
• Danger cryogénique (très froid) d'engelures : EPI spéciaux requis ;
• Tenez compte de la possibilité de présence du gaz en suspension à faible hauteur à grande
distance ; Le LNG se met à température ambiante et se mélange à l'air ;
• Le nuage (visible) dépend de la température du LNG et de facteurs environnants, comme la
température de l'air extérieur et le degré hygrométrique de l'air ;
CTIF RETEX Accident avec un camion LNG

Page 11

CTIF Commission for Extrication & New Technology
•

Ne contient pas d'odorisant (n'est ajouté que si on le transforme en CNG).
Ci-dessous une installation dans laquelle un odorisant est ajouté au LNG, lors de sa
transformation en CNG.
Une goutte de THT (tétrahydrothiophène) est ajoutée pour deux mètres cubes de gaz.
Cet odorisant ne peut pas être ajouté au LNG, car il gèle ;

Figure : ajout de THT

CTIF RETEX Accident avec un camion LNG

Figure : THT

Page 12

CTIF Commission for Extrication & New Technology
•
•

LNG incolore (visible au brouillard blanc dû à la condensation de l'air ambiant (vapeur d'eau)) ;
Un nuage visible ne contient pas obligatoirement du LNG, il peut s'agir également d'une simple
condensation !
• en cas de fuite dans un local fermé, l'apport d'air humide étant limité, un mélange invisible
inflammable peut se former plus facilement ;
• Si une soupape de sécurité décompresse, on l'entend clairement ;

Figure : condensation lors du déchargement du LNG : ce n'est pas une fuite de LNG !
Utilisation et stockage du LNG
• Systèmes maritimes de motorisation au LNG
o Navigation intérieure
o Navigation maritime
• Systèmes de ravitaillement en LNG
o Installations fixes à terre.
o Installations sur des navires ravitailleurs.
• Stations de recharge LNG pour le transport routier
• Systèmes LNG pour l'industrie
• …

CTIF RETEX Accident avec un camion LNG

Page 13

CTIF Commission for Extrication & New Technology

Figure : aperçu de la Source LNG
Le LNG est traditionnellement mis en œuvre à grande échelle : des navires LNG apportent jusqu'à
266.000 m3 à chaque transbordement. Le LNG est envoyé vers les terminaux d'importation qui le
gazéifient à nouveau en volumes importants.
Biométhane épuré et refroidi, appelé bio-LNG ou LBM (Liquid Bio Methane)

Figure : camion roulant au bio-LNG. Source : IVECO
CTIF RETEX Accident avec un camion LNG
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Technologie
Le biométhane peut être obtenu par fermentation de :
• Engrais animaux ;
• Boues d’épuration ;
• LFJ, herbe ;
• Algues marines ;
• …
Pour convertir le biométhane 'sale' en méthane presque pur (99 %) et en méthane liquide à -162 °C,
différentes techniques sont disponibles, qui ont en commun d'utiliser des pressions élevées et des
températures basses pour séparer les gaz les uns des autres et pour les liquéfier.

2.2 Types de systèmes LNG utilisés sur des camions
Mono fuel (CNG ou LNG)
Dans un moteur à gaz, l'allumage se fait à l'aide de bougies d'allumage, comme dans un « moteur
Otto ».
Ceci se produit dans les modèles « Mono » fuel Scania et Iveco.

Allumage

LNG

Air

Figure : Moteur Otto - Source : Hochschule EMDEN
CTIF RETEX Accident avec un camion LNG
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À titre d'exemple, ci-dessous le Mono fuel IVECO STRALIS LNG

Figure : Mono fuel IVECO STRALIS LNG

Figure : Mono fuel IVECO STRALIS LNG
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L'IVECO STRALIS LNG possède 2 réservoirs LNG de caractéristiques suivantes :
• Poids à vide : 325 kg ;
• Contenu : 256 kg.
Ces réservoirs sont reliés l'un à l'autre.
Le remplissage et la décompression ne peuvent se faire que d'un seul côté.
Dual Fuel
Le Dual Fuel existe en différentes combinaisons :
• LNG/Diesel ;
• LNG/CNG.
Fonctionnement d'un dual fuel au diesel et gaz méthane
Exemple de diesel et de gaz méthane (fonctionnement en méthane-diesel)
Dans un moteur à deux carburants, le taux de compression du mélange air/carburant permet de
conserver l'allumage par autoinflammation.
C'est le cas des modèles « Dual » fuel de Volvo.
Le gaz méthane CH4 peut être utilisé sous forme de gaz naturel ou de biométhane.
La quantité de gaz ou de diesel brûlée dans le moteur varie en fonction de la charge sur le moteur.
Les composants du moteur diesel ne changent pas du fait du système méthane-diesel et le moteur
peut fonctionner sur le diesel seul.
La fonction méthane-diesel est activée automatiquement lorsque le moteur a atteint la température
normale de fonctionnement.
Il n'est pas possible de passer manuellement du fonctionnement sur diesel au fonctionnement sur
méthane-diesel.
Il doit toujours y avoir du carburant diesel dans le réservoir, car le moteur ne peut pas fonctionner
uniquement sur le gaz naturel.

CTIF RETEX Accident avec un camion LNG
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Faire le plein

3

1

2

Figure : faire le plein de
1' (embout).
Le plein se fait en raccordant le nozzle
Les inégalités entre les raccords doivent être d'abord éliminées, car elles pourraient occasionner un
blocage dû au gel.
Selon la station, il sera, dans certains cas, nécessaire d'abaisser la pression dans le réservoir pour
pouvoir faire le plein.
Parfois même jusqu'à 10 bars ; cette pression est affichée au manomètre. 2
Cette baisse de pression se fait en raccordant la conduite de retour de la vapeur au raccord.
3
Lors d'une intervention, une conduite cryogénique peut être également raccordée à ce raccord, afin
d'abaisser la pression (voir ci-après).

Figure : conduite de retour de
CTIF RETEX Accident avec un camion LNG
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Volvo Euro 6 : Dual Fuel
Le principe de Dual Fuel est à la base de la technique. Mais le nouveau camion roulera
essentiellement au LNG et, pour 10 % au maximum seulement, au diesel.
Certaines différences s'observent dans cette nouvelle version du réservoir.
• Les vannes du réservoir sont conçues différemment ;
• Plus de conduite de retour de la vapeur distincte, celle-ci est intégrée dans le nozzle.
• Contenance des réservoirs LNG 115 kg (275 l), 155 kg (375 l) ou 205 kg (495 l) avec un petit
réservoir de diesel

Figure : Nouveau réservoir de LNG Euro 6 -

Figure : Nouveau réservoir de LNG Euro 6 CTIF RETEX Accident avec un camion LNG
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2.3 Système LNG du camion impliqué
Fonctionnement méthane-diesel

Figure : indication sur le camion LNG - Source : Kurt Vollmacher
Comme son nom l'indique, ce véhicule est motorisé à 2 carburants.
Un réservoir de diesel est situé d'un côté du camion et un réservoir de méthane, sous la forme de gaz
naturel réfrigéré (LNG), est situé de l'autre côté.

Figure : Camion LNG similaire
CTIF RETEX Accident avec un camion LNG
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Un système fait en sorte que le moteur puisse fonctionner sur un mélange de gaz méthane et de
carburant diesel.
Réservoir de LNG
Le gaz liquide est stocké dans un réservoir isotherme, à une température inférieure à -130 °C. La
basse température est maintenue à l'aide d'un vide entre la double paroi et d'un matériau d'isolation
(perlite) placé entre les tôles du réservoir.
Les parois sont en acier inoxydable.
C'est une sorte de bouteille thermos ou Dewar, nommée d'après le chimiste et physicien écossais
James Dewar.
La contenance du réservoir est de 155 kg de LNG, ce qui correspond à 273 litres de LNG liquide LNG
ou à 171 mètres cubes en conditions standards (1 bar et 15 °C).
Vous pouvez comparer ce chiffre à une maison de 10 mètres sur 7 mètres et de 2,50 mètres de haut,
entièrement remplie de gaz en conditions atmosphériques standards (1 bar).

Figure : exemple de coupe dans un réservoir de LNG à double paroi - Source : VOLVO

Figure : perlite utilisée comme matériau d'isolation entre les tôles du réservoir - Source : SIBLI
CTIF RETEX Accident avec un camion LNG
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Réservoir en acier inoxydable
Le réservoir est fabriqué en acier inoxydable (Inox) possédant un faible coefficient de dilatation.
Il est donc bien protégé des variations de température.
Isolation thermique en perlite
La perlite est le nom d'une roche siliceuse volcanique.
Sa conductivité thermique permet rend une utilisation en isolation thermique et cryogénique
possible. Son domaine d'application cryogénique couvre des températures jusqu'à -300 °C.
Vide
Le transfert de chaleur peut se faire selon trois modes : par conduction, par convection et par
rayonnement. Les deux premiers modes ne sont possibles qu'en présence d'un matériau
intermédiaire (air). Dans un vide parfait, la conduction et la convection sont par conséquent
impossibles.
Chaleur rayonnée
Il est important de savoir que la chaleur rayonnée ne sera pas arrêtée par le vide.
Rayonnement : tous les matériaux émettent un rayonnement électromagnétique, essentiellement
dans la zone de longueur d'onde « infrarouge ». Le rayonnement est un transfert d'énergie,
absorbée par un récepteur (le matériau frappé par le rayonnement).
Le transfert de chaleur par rayonnement est toutefois freiné en utilisant des matériaux qui
réfléchissent le rayonnement (réservoir de LNG avec notamment de l'acier inoxydable brillant ou qui
réfléchit la chaleur rayonnée).
Cette réflexion est également la raison pour laquelle il vous est impossible de mesurer la
température extérieure d'un réservoir de LNG à l'aide d'une caméra thermique.
En apposant un autocollant sur le réservoir, vous en modifiez la valeur d'émission (émission du
rayonnement), ce qui vous permet d'effectuer une mesure plus correcte.

Perlite + vide

Gaz naturel en phase gazeuse
6,9 bars

@ KVO

Gaz naturel liquide – 130 °C

Réservoir
intérieur

Réservoir
extérieur

Figure : coupe dans un réservoir de LNG à double paroi - Source : Kurt Vollmacher
CTIF RETEX Accident avec un camion LNG

Page 22

CTIF Commission for Extrication & New Technology
Composants de l'installation

4
5
3

Vanne
manuelle
« décompression »
ou « évent »
3

Soupape de
sécurité
secondaire
2

1

Soupape de
sécurité

5

Manomètre

6

Raccordement de
l'embout

LNG 130 °C
4

Vanne
manuelle
« alimentation »

7

Régulateur de
Jauge du réservoir
pression
Figure : composants de l'installation - Source : Chart

Évaporateur
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2

4

3

7

Figure : composants de l'installation (sans grille de protection)

5

10

4

3

Figure : manomètre source Kurt Vollmacher
Figure : vannes (avec grille de protection)
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1

6

Figure : embout de remplissage

Figure : conduite de décompression derrière la cabine du conducteur

8

Figure : verrou de vide
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7
Figure : jauge du réservoir de LNG - Source : Volvo
1•

Soupape de sécurité primaire : lorsque la pression dans le réservoir devient supérieure à 16
bars, elle sera purgée via cette sécurité primaire
Cette sécurité primaire de décompression se trouve derrière la cabine du camion.
Elle est du type PRD (Pressure Release Device = commandé par pression)

2•

Soupape de sécurité secondaire : lorsque la soupape de sécurité primaire ne fonctionne pas
et que la pression devient supérieure à 22 bars, la soupape de sécurité secondaire est
activée.
Cette valve de sécurité secondaire se trouve juste au-dessus de la valve manuelle du retour
de la vapeur.
Elle est munie d'un capuchon de protection en plastique rouge, afin d'éviter qu'elle ne gèle.
La pression de réglage pour son ouverture est de 1,5 fois la pression de service maximale
dans le réservoir.
Elle est du type PRD (Pressure Release Device = commandé par pression)

3

Vanne manuelle « décompression » ou « évent » : en position de fonctionnement, cette
vanne manuelle est fermée.
Elle peut être ouverte pour réduire la pression dans le réservoir, afin de permettre de faire le
plein ou lors d'une intervention (voir ci-après).

4

Vanne manuelle « alimentation » : en position de fonctionnement, cette vanne manuelle est
ouverte.
Elle peut être fermée pour couper l'alimentation en LNG du réservoir vers le moteur.

5

Manomètre : le manomètre affiche la pression dans le réservoir de LNG.
2 valeurs : psi (indication noire) et bars (indication rouge).

6

Embout de remplissage : le réservoir de LNG se remplit à l'aide du nozzle, via cet embout de
remplissage.

7

Jauge du réservoir de LNG : elle est reliée au réservoir de LNG et affiche son contenu dans la
cabine, à l'aide de LEDS vertes.

8

Verrou de vide : ce verrou veille à ce que le vide soit maintenu ;
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il est également un dispositif de sécurité contre la surpression. Cela, si une fuite devait se
produire dans le réservoir intérieur.
9

10

Fixation du réservoir : le réservoir est fixé en 3 points. À l'aide de bandes de serrage et d'une
plaque arrière qui maintient le réservoir en position horizontale.
Embout d'évent : embout permettant de réduire la pression dans le réservoir, afin de
permettre de faire le plein ou lors d'une intervention (voir ci-après).
Fixation du réservoir de LNG
Le réservoir est fixé en 4 points au châssis.
• 3 bandes de serrage ;
• 1 plaque de fixation arrière (pour maintenir le réservoir en position horizontale).

Figure : réservoir de LNG

Figure : plaque de fixation arrière du réservoir de LNG
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Figure : détail de l'une des bandes de serrage du réservoir
Conduites fixées au réservoir
Deux conduites sont fixées au réservoir :
• 1 conduite mène à l'embout de décompression de la soupape de sécurité primaire ;
• 1 conduite mène au moteur.
Ces conduites sont parfois munies d'une isolation.
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Vers l'embout de décompression de
la soupape de sécurité primaire

Vers le moteur (évaporateur)

Figure : détail des raccordements
Fonctionnement
Lorsque le gaz liquide réfrigéré commence à s'échauffer dans le réservoir, il dégage une vapeur qui
surmonte le liquide et augmente la pression dans le réservoir. Cette pression est utilisée pour
alimenter le moteur en carburant via l'évaporateur. La vapeur de gaz ou le gaz liquide est utilisé
comme carburant.
L'évaporateur fait en sorte que le gaz s'échauffe jusqu'à la température de service dans le moteur.
L'échauffement du gaz se fait à l'aide du liquide de refroidissement du moteur, qui traverse
l'évaporateur.
La pression du gaz vers le moteur s'élève à environ 10 bars.
En cas d'accident, l'alimentation du moteur en LNG est coupée automatiquement.
Ébullition à froid
Lorsqu'un gaz liquéfié veut repasser en phase gazeuse, il soustrait de la chaleur au gaz naturel
liquéfié, provoquant un refroidissement de ce gaz. Ce phénomène physique est connu sous le nom
d'ébullition à froid.
Il fait en sorte que le LNG consommé assure à nouveau le refroidissement du LNG restant dans le
réservoir.
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Boiling off :
L'un des principaux défis du gaz naturel liquide réfrigéré (LNG) est de tenter de le maintenir dans cet
état.
Ce n'est pas possible et après un certain temps, le LNG commencera à s'échauffer, la pression va
augmenter dans le réservoir et la soupape de sécurité s'ouvrira à une pression de 16 bars.
L'ouverture de cette soupape de sécurité est clairement audible.
Le gaz naturel, maintenant en phase gazeuse, s'échappe via la conduite de surpression située
derrière la cabine.
Décompression forcée :
Le LNG est et reste un liquide cryogénique. La décompression en phase gazeuse est donc très rapide.
Le liquide restant subit une ébullition à froid et on en revient à la normale. Dès que l'énergie interne
a été dissipée, il subsiste de 1/3 à 2/3 de liquide. L'énergie nécessaire à l'évaporation doit à nouveau
provenir d'une source extérieure.
Le déplacement du réservoir produira à nouveau de l'énergie, provoquant la reprise de l'évaporation
(ébullition à froid), qui augmentera à nouveau la pression dans le réservoir.
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3. L'INTERVENTION
Les services d'incendie sont avertis d'une collision.
À leur arrivée, ils sont confrontés à l'incendie entièrement développé d'une cabine de camion.
Le réservoir de LNG n'est pas immédiatement remarqué en raison de la vivacité du foyer de
l'incendie.

Figure : photo de l'incendie à l'arrivée des services de secours Photo 2x ©RV (Luc Alain de Haes)
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L'incendie est, dans une première phase, attaqué avec de la haute pression, suivie par une attaque
chimique. Le CSD est contacté par téléphone et on lui demande conseil.
Les mesures des valeurs LEL sont effectuées de manière continue.
Un détecteur de fuites de gaz semble plus précis et fonctionne plus rapidement qu'un compteur
multigaz.
Une fuite est détectée.
En attendant de nouvelles actions et l'arrivée d'un CSD, une lance à eau est mise en place et la zone
délimitée.

Figure : zone délimitée en attendant l'arrivée d'un CSD - Photo : BFM
Situation après l'extinction
• Le camion est énormément déformé et le réservoir de LNG s'est détaché du châssis ;
• Celui-ci pend encore à une bande de serrage et, à l'arrière, au moyen d'une plaque au châssis ;
• La fixation arrière n'est pas accessible ;
• Les vannes manuelles du réservoir de LNG ne sont pas accessibles ;
• Le point de décompression de l' ‘évent’ n'est pas accessible ;
• Le raccord à la conduite de la soupape de sécurité primaire présente une formation de glace ;
• Une fuite de LNG (déjà en phase gazeuse) est constatée.
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Figure : vannes/raccords et point de décompression de l' 'évent' non accessible - Photo : BFM

Figure : vannes/raccords et point de décompression de l' 'évent' sur un modèle
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Figure : le réservoir pend encore à 1 bande de serrage et la plaque arrière - Photo : BFM

Figure : photo du côté du réservoir de diesel - Photo :
•

Il n'y a pas d'indication du taux de remplissage du réservoir de GNL (n'est visible que sur le
tableau de bord d'un camion).
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• Le camion et le réservoir détaché ne peuvent pas être remorqués dans cette situation.
• La phase opérationnelle est déclenchée afin d'obtenir plus de moyens.
Avis CSD/réseau CSD
•
•
•
•
•
•
•
•

Comme signalé précédemment, le CDO prend relativement rapidement contact avec le Conseiller
Substances Dangereuses (CSD) pour obtenir des informations supplémentaires et un avis.
Au sein du réseau des CSD (Conseillers Substances Dangereuses), des informations sont
échangées via WhatsApp entre la Belgique et l'étranger.
Lors de cette intervention, cela a été intensivement le cas.
Il est mutuellement constaté que l'expérience technique relative à l'installation n'est pas
suffisante au sein des services d'incendie/CSD présents.
Une expérience extérieure (constructeur) est nécessaire pour pouvoir résoudre cet accident de
manière sûre.
Cette expérience extérieure doit venir sur place.
Le réservoir de LNG est protégé du soleil à l'aide d'un écran.
Cela afin d'éviter le réchauffement du réservoir de LNG et la décompression via la soupape de
sécurité primaire (16 bars).

Avis de l'expert LNG et concertation entre toutes les parties (CDO/CSD) - Attention : ceci n'est pas
un engagement standard, mais un engagement décidé sur la base de la situation découverte sur
place !
•
•
•
•
•
•
•
•

Étant donné que le camion et le réservoir de LNG ne peuvent pas être soulevés en toute sécurité
dans de telles conditions, il est décidé, en concertation, de détacher le réservoir du châssis.
La pression dans le réservoir (16 bars) doit être réduite avant que les raccords ne puissent être
détachés et que le réservoir ne puisse être démonté en toute sécurité. 1
La vanne manuelle rouge « alimentation »
doit également être refermée. 2
Il faut donc créer de la place pour pouvoir actionner les vannes et raccorder connecter un flexible
cryogénique, pour permettre d'évacuer la pression à distance. Ce flexible cryogénique doit
encore être apporté sur place (sous escorte policière). 5
Le flexible cryogénique doit ensuite être raccordé à l'embout d'évent du réservoir 4 et la
pression peut ainsi être réduite via la vanne 'évent' manuelle grise. 3
Il faut se munir de gants résistant au froid, du fait de la température extrêmement basse en cas
de contact éventuel avec le LNG lors du désaccouplement.
Le démontage du réservoir ne peut se faire qu'après avoir pris les actions ci-dessus.
Après le démontage du réservoir, sa décompression peut se faire à un endroit sûr.
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1
4

2
3

Figure : aperçu des composants sur un réservoir de LNG non

1
4
5

2

Figure : embouts d'évent flexible cryogénique
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2
3

Figure : aperçu des éléments du réservoir (sans grille de protection)
Décompression et démontage du réservoir
La décompression et le démontage du réservoir ne se font pas sans difficultés, en raison de la
mauvaise accessibilité des vannes/de l'embout d'évent et de la plaque arrière de fixation.
Après le désaccouplement du réservoir de LNG, la décompression peut se poursuivre à un endroit
plus adéquat.
Après le remorquage, la chaussée est à nouveau libérée.

Figure : réservoir désaccouplé Photo : BFM
CTIF RETEX Accident avec un camion LNG

Page 37

CTIF Commission for Extrication & New Technology

Figure : remorquage et libération de la chaussée Photo : BFM
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4. RECOMMANDATIONS
4.1 Identification du (des) type(s) de motorisation
À l'arrivée des services de secours, le type de motorisation n'était pas directement visible à distance.
Ceci, en partie à cause de l'incendie.
L'indication sur le réservoir concernait le fournisseur du réservoir même.
L'indication renvoyait au numéro NU 1972, qui signifie MÉTHANE, FORTEMENT RÉFRIGÉRÉ, LIQUIDE
ou GAZ NATUREL, FORTEMENT RÉFRIGÉRÉ, LIQUIDE, avec une teneur élevée en méthane.
L'indication était toutefois trop petite pour pouvoir voir à distance de quoi il s'agissait.
À l'issue du développement de l'incendie, l'indication était toutefois encore entièrement intacte.
C'est souvent une raison invoquée pour ne pas prévoir d'indications ...
Le contraire a été démontré dans le cas présent.

Figure : indication entièrement intacte sur le réservoir Photo : BFM

Figure : détail de l'indication entièrement intacte sur le réservoir
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Proposition CTIF 1
Indication
Munissez tous les camions de la signalisation nécessaire, sur la base de l'ISO 17840 part 4.
Les pictogrammes doivent pouvoir résister à l'incendie et réfléchir dans l'obscurité.
• À placer sur le camion : le(s) type(s) de motorisation :
o À l'avant de la cabine du camion ;
o À l'arrière de la cabine du camion ;
o Sur les deux côtés de la cabine du camion.
• À placer sur le réservoir : le contenu des réservoirs respectifs
o Sur les réservoirs mêmes, le contenu effectif, le numéro NU et la classe de dangers,
respectivement.
Marking on a truck with 1 type of gas/storage provision (LNG
À l'avant et à l'arrière du camion

@ KVO

@ KVO

Picture : À l'avant et à l'arrière du camion Source Kurt Vollmacher
Côté du camion

@ KVO

Picture : Cote du camion Source Kurt Vollmacher
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Véhicule motorisé par 2 gaz différents ou par des gaz dans un état de stockage différent (CNG/LNG)

@ KVO

@ KVO

Picture : À l'avant et à l'arrière du camion Source Kurt Vollmacher
Cote 1 du camion

@ KVO

Picture : Cote 1 du camion Source Kurt Vollmacher
Cote 2 du camion

@ KVO

Picture : Cote 2 du camion Source Kurt Vollmacher
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À placer sur le camion :
Diesel

CNG

LPG Diesel

LNG

Hydrogène sous pression et Électrique

Essence

Hydraulique

CNG et Diesel

CNG et Électrique

Électrique et Essence

Électrique et Diesel

Figures : Source ISO 17840-4
Remarque : L'ISO 17840-4 est une information spécifique pour les secours de première et de seconde
lignes.
Cette norme ne soit pas être confondue avec l'EN 16942.
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L'EN 16942 est un marquage harmonisé constitué de symboles noir et blanc indiquant le type de
carburant fourni par la pompe. Le bouchon du réservoir de carburant des voitures neuves et les
informations reçues des concessionnaires automobiles montrent la même étiquette ; le
consommateur sait donc clairement si sa voiture peut utiliser ce type de carburant.
Remarque : ces indications ne sont prévues que pour le véhicule et pas pour sa cargaison.
L'ADR existe pour la cargaison.
Nous avons également délibérément opté pour cette désignation spécifique, qui ne devrait pas créer
de confusion entre le véhicule et la cargaison
Exemple d'indication sur un camion

Figure : indication sur camion dual fuel LNG/CNG
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Réservoir : indication uniforme du contenu
Information actuelle « orientée sur la publicité » :

Figure : information orientée vers la publicité Source : Kurt
Proposition « information orientée vers la sécurité et l'intervention » :

Figure : information orientée vers la sécurité et
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4.2 Information/formation/matériel spécialisé et techniciens
Les informations sur le véhicule en question n'étaient pas directement disponibles pour l'officier CDO
ou le CSD.
Des directives claires et uniformes du constructeur n'étaient également pas disponibles.
En raison du manque d'informations sur ce type de motorisation et du manque de connaissances ou
d'expérience en la matière, nous avons recherché l'aide extérieure de techniciens/spécialistes de la
marque du camion et d'autres.
Via le réseau WhatsApp des CSD, des informations ont également été demandées en Belgique et à
l'étranger.
Du personnel et du matériel nécessaires pour combattre cet incident ont dû être amenés sur place
sous escorte policière.
Ce manque de clarté aurait pu être évité si les services d'urgence avaient pu disposer rapidement
d'informations, de directives et d'équipements spécialisés clairs, précis et à jour.
Les services d'urgence devraient également avoir reçu une formation suffisante de la part des
constructeurs.
Proposition CTIF 2
ISO 17840
Prévoyez des informations détaillées conformément à la norme ISO 17840 et mettez-les à la
disposition des services d'urgence sur le site internet de la marque :
• Rescue Sheet (part 2)
• Emergency Response Guide : ERG (part 3)
Et cela en utilisant toujours les 10 chapitres et symboles normatifs de l'ISO 17840. Et cela également
dans chaque langue des pays où le véhicule peut se trouver.
1. Identification / énergie
2. Immobilisation/stabilisation/levage
3. Isolement des risques directs / règles de sécurité
4. Accès aux occupants
5. Énergie stockée / liquide / gas /solide
6. En cas d'incendie
7. En cas d'immersion
8. Remorquage / transport / stockage
9. Information supplémentaires importantes
10. Explication des pictogrammes utilisés
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Outre toutes les autres informations demandées par l'ISO 17840, les indications dans l'ERG devraient
mentionner :
Comment gérer les différentes situations d'intervention et quelles mesures de sécurité devrions-nous
prendre pendant et après celles-ci ?
Quels conseils les constructeurs de camions et de réservoirs de carburant peuvent-ils donner aux
services de secours ?
Quelques situations :
•

•
•
•
•
•
•

Camion en feu impliquant des réservoirs (LNG, CNG, combinaisons de plusieurs carburants,
...).
o Utilisation ou non d'eau pour le refroidissement des réservoirs ?
o Existe-t-il un risque de gel des soupapes de sécurité en cas d'utilisation d'eau ?
o PRD 16 bars à l'extérieur ?
o PRD 24 bars à l'intérieur ?
Note : la pression de réglage peut différer pour chaque installation LNG, mais
elle est de 16 et 24 bars pour la plupart des véhicules.
Camion en feu impliquant des réservoirs de LNG : comment pouvons-nous contrôler s'il
existe encore un vide entre les réservoirs ?
Camion impliqué dans un accident, vannes de fermeture prises dans la glace, que faire ?
Camion impliqué dans un accident, le gaz fuit et la valve manuelle ne peut être fermée du
fait de l'accident.
Camion impliqué dans un grave accident, avec le réservoir intérieur de LNG endommagé (le
LNG fuit en phase liquide).
Le camion git sur le côté, le LNG s'échappe en phase liquide via le PRD.
Le camion doit être déplacé après un accident ou un incendie, avec du LNG encore présent
dans le réservoir : que doit-on faire sur le plan du stockage du véhicule et/ou du réservoir
endommagé ? Comment le faire en toute sécurité ?

Développement :
Permettez aux services de secours de donner leur avis lors de la phase de développement ;
Les services de secours examinent la situation sous un autre angle ;
Ensemble, il est possible de trouver de bonnes solutions en toute sécurité.
Formation par les constructeurs respectifs :
• Prévoyez la formation exacte nécessaire pour les services de secours ;
• Prévoyez suffisamment de moyens didactiques exacts à cet effet ;
• Prévoyez une visite/une bonne formation dans l' (les) usine(s) même(s).
Matériel spécifique et techniciens :
•
Prévoyez suffisamment de matériel spécifique et des techniciens formés pouvant venir ASAP
sur place avec ce matériel (service de garde).
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Figure : flexible cryogénique

Prévoyez cela également pour toute nouvelle configuration, comme le réservoir de LNG ci-dessous.

Figure : nouveau réservoir de LNG Euro 6 - Source :
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4.3 Accessibilité des composants
La vanne manuelle « décompression » ou « évent » et la vanne manuelle « alimentation »
n'étaient pas accessibles après l'accident.

Figure : les vannes manuelles n'étaient pas accessibles Photo : BFM

Figure : les vannes manuelles n'étaient pas accessibles
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Figure : les vannes manuelles n'étaient pas accessibles
Proposition CTIF 3

Est-il possible de prévoir un espace suffisant entre l'extrémité du réservoir et la roue arrière du
camion, lors du montage du réservoir ?
En supprimant le coffre dans le cercle jaune.
Ou prévoir un volet fermé A sur le côté du réservoir de LNG, de manière à pouvoir accéder aux
vannes en situation d'urgence

Figure : volet fermé A sur le côté permettant d'accéder aux vannes Source : Kurt Vollmacher
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4.4 Limiter le rayonnement calorifique vers le réservoir de LNG
Du fait de l'accident, le réservoir de diesel du camion s'est détaché.
Il était endommagé, plusieurs déchirures étaient visibles dont la plus importante orientée vers le
sol.
Une importante décoloration locale est également visible sur le conteneur.
Du fait du carburant qui s'est échappé et a pris feu, le LNG peut avoir été exposé à un
rayonnement calorifique dans sa partie inférieure.

Décoloration locale

Plus importante déchirure orientée
vers le bas
Figure : rayonnement calorifique par le carburant qui s'est échappé

Partie en contact avec la
flamme

Partie non en contact avec la
flamme

Figure : ouverture dans le réservoir et limite claire contact/non contact avec la
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Le réservoir présente une décoloration bleue de l'inox, témoignant d'une chaleur importante.
Les parties en aluminium du camion ont fondu, témoignant d'une température supérieure à 660
degrés.

Figure : décoloration bleue de l'inox
Proposition CTIF 4

Une plaque d'acier inoxydable de 8 mm d'épaisseur en forme de L peut-elle être prévue pour
mieux protéger le réservoir de GNL contre le rayonnement calorifique provenant du dessous
(carburant s'échappant) et du côté latéral du camion ?
Prévoir également une couche du côté intérieur, entre les étriers, qui puisse arrêter la chaleur
par conduction ?

@ KVO

Figure : plaque en Inox (en rouge) pour protéger le réservoir contre le rayonnement calorifique Source : Kurt
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4.5 Détection et information des intéressés
Proposition CTIF 5
Comme aucun odorisant ne peut être ajouté au LNG, celui-ci pourrait fuir dans la cabine sans que
le conducteur du camion ne s'en aperçoive.
Le mélange avec de l'air présente un caractère explosif.
Un détecteur de gaz devrait être prévu dans la cabine, de manière que le chauffeur puisse
détecter une fuite éventuelle.
Ce système de détection de gaz doit être connecté à la fermeture automatique
(électromagnétique) de l'alimentation en gaz du moteur (comme pour les véhicules à hydrogène).
Veiller à ce que les chauffeurs/techniciens du garage/... :
• connaissent les dangers et puissent réagir de manière adéquate avec le LNG ;
• soient formés sur la conduite à adopter en cas de situation d'urgence ;
Des fiches doivent être élaborées à cette fin, qui reprennent toutes les informations
indispensables.
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Page prévue pour les notes personnelles.
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