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Introduction 

  

Le phénomène des BLEVE a toujours été une crainte pour les services d'incendies. 

Tous les intervenants dans ce domaine ont déjà entendu parler d'un événement où 

un BLEVE est survenu. Plus près de nous, il y a quelques années, des pompiers de 

la municipalité de Warwick (Québec) sont décédés suite à un BLEVE survenu au 

cours d'une intervention. 

C'est pourquoi Transport Canada a décidé de faire effectuer des tests sur les 

phénomènes des BLEVE. Les expériences ont eu lieu à l'université Queen's de 

Kingston (Ontario) et le but était de donner une formation accrue aux intervenants 

pouvant être confrontés à un BLEVE potentiel.  

   

  
Définition 

BLEVE:  

  

Le mot BLEVE est un acronyme provenant de l'anglais et signifie:  

  

Boiling 

L iquid 

Expanding 

Vapor 

Explosion  

En français, nous pourrions traduire cette expression par une explosion due aux 

vapeurs en expansion d’un liquide en ébullition.  



PLG:  

  

Le dit liquide en ébullition est un PLG (Pressure liquified gas ou gaz liquéfié sous 

pression). Le propane en est un exemple des plus courants. 

Il possède les particularités suivantes: 

 
Température  Pression État du propane  
20 Celsius 14,7 lbs/po2 (normale) Gazeux 
20 Celsius 121 lbs/po2 Liquide 
-42 Celsius 14,7 lbs/po2 Liquide 

 
Pour l'entreposer ou le transporter, on le compresse à une pression supérieure à 121 lbs/po2. 

C'est pourquoi nous les retrouvons donc dans des réservoirs sous pression. 

   

   

 

Réservoir:  

  

Il existe plusieurs types et grosseurs de réservoir. Les essais ont été effectués avec 

des réservoirs de capacité suivante: 400, 4000 et 40000 litres. Les réservoirs de 400 

et 4000 litres se retrouvent souvent comme installation fixe alimentant un bâtiment. 

Pour ce qui est des réservoirs de 40000 litres, ils servent surtout au transport par 

camion ou par train.  

   

   

  



Phénomène causant le BLEVE 

   

Un BLEVE survient lorsqu'il y a rupture des parois d'un contenant sous pression. 

Mais quel phénomène physique se produit pour en arriver là ? Pour bien comprendre 

le principe, nous étudierons les modifications des 4 facteurs suivants:  

  

1. La pression intérieure: 

Lorsqu'un réservoir est chauffé de quelque manière que ce soit, il se produit une 

augmentation de la pression intérieure de ce réservoir  

  

2. Quantité de liquide à l'intérieur: 

Plus le réservoir est chauffé, plus la substance à l'intérieur se transforme de l'état 

liquide à l'état gazeux. Il en résulte donc une diminution de la quantité de liquide à 

l'intérieur.  

  

3. Surface exposée du contenant: 

Le liquide à l'intérieur peut absorber une partie de la chaleur des parois du contenant 

et en ralentir sa vitesse d'affaiblissement. Lorsque la quantité de liquide diminue, la 

surface du contenant exposé sans défense à la chaleur augmente .  

  

4. Résistance du contenant: 

La surface du contenant étant plus soumise à la chaleur, la résistance du contenant 

diminue donc de plus en plus. À 400 degrés Celsius, l'acier perd 30% de sa 

résistance. À 700 degrés Celsius, elle perd 90% de sa résistance.  

  



Lorsque la pression intérieure est supérieure à ce que peut supporter maintenant le 

réservoir, le contenant se rompt et le BLEVE survient. 

Il faut également retenir que plus le réservoir est petit, plus un BLEVE surviendra 

rapidement. Pourquoi ? Parce que plus le réservoir est petit, plus il est facile à 

chauffer, plus la pression augmentera rapidement à l’intérieur, et que, puisqu’il y a 

moins de liquide à l’intérieur, plus les parois s’affaibliront rapidement. 

Un BLEVE peut survenir en aussi peu que: 

 

 
Dimension du réservoir Temps possible avant qu'un BLEVE ne survienne  
400 litres 3-4 minute 
4000 litres 5-7 minutes 
40000 litres 8-12 minutes 

 
 

Le BLEVE se produit instantanément, sans avertissement. On ne peut entendre aucun bruit et 
on ne peut observer aucun gonflement nous prévenant. 

   

  



Conséquence du BLEVE 

   

  

Le BLEVE produit les conséquences suivantes:  

  

1-Une boule de feu 

Si le contenu du réservoir est inflammable, il y a alors ignition de la substance lors du 

BLEVE et une boule de feu en résulte. Des essais effectués sur des réservoirs 

contenant du propane ont créé des boules de feu de dimension suivante: 

 
Dimension du réservoir Rayon de la boule de feu 
400 litres 18 mètres 
4000 litres 38 mètres 
40000 litres 81 mètres 

 
Il est également possible que la substance ne s’enflamme pas lors du BLEVE mais se disperse 

sous forme de nuages, dans le sens du vent. Elle peut alors s’enflammer soudainement à 
n’importe quel moment avec des conséquences catastrophiques. 

 
 

Si le contenu du réservoir n’est pas inflammable (un cylindre d'oxygène liquide par 

exemple), alors il n’y aura pas de boule de feu de produite.  

  

2- Rayonnement thermique 

 

Si une boule de feu est générée par le BLEVE, un important rayonnement thermique 

en découlera. Les intervenants devront donc respecter une certaine distance 

minimale face au réservoir afin d’être épargnés par la radiation. Cette distance a été 

établie à 4 fois le rayon de la boule de feu 

 
Dimension du réservoir Distance minimale d'approche  
400 litres et moins 90 mètres 
4000 litres 150 mètres 
40000 litres 320 mètres 

 

 



3- Onde de choc (détonation) 
 

Le BLEVE étant une explosion, il est accompagné d’une détonation et d’un important 

déplacement d’air. Le seul moyen de ne pas être affecté par ce souffle est la 

distance. En respectant les normes minimales d’approchent, les intervenants 

demeurent hors de portée des effets d’une détonation.  

  

4- Projection de débris 

 

La plus dangereuse des conséquences d’un BLEVE est la projection des débris. Le 

seul constat que les tests ont pu établir face à la projection des débris est qu’ils sont 

propulsés majoritairement vers les extrémités du réservoir. Cette projection est donc 

imprévisible et peu parfois atteindre des proportions énormes. Lors des essais, des 

débris ont atterris à plus de 230 mètres des lieux du BLEVE. Lors d’un incident 

survenu au Texas, des débris ont même été retrouvés à plus d’un kilomètre. Il faut 

alors se rappeler que, même si en tant qu’intervenant nous respectons les distances 

minimales d’approchent, des débris peuvent nous atteindrent. La meilleure solution 

est donc de procéder à l’évacuation d’une zone qui a été établi, pour être sécuritaire, 

à 22 fois le rayon de la boule de feu. 

 
Dimension du réservoir Rayon d'évacuation 
400 litres 400 mètres 
4000 litres 800 mètres 
40000 litres 1800 mètres 

 
En résumer, les conséquences d’un BLEVE sont dévastatrices. Rappelez-vous que le meilleur 

moyen de se protéger de ces effets est de se tenir le plus loin possible du réservoir. 

   

  



Méthode d’intervention 

  

En arrivant sur les lieux d’une intervention, on doit demeurer loin et utiliser des 

jumelles pour évaluer la situation au besoin. Il est bon d’établir un poste 

d’observation du réservoir afin de déterminer l’ampleur de la situation. Ce poste 

devrait être situé au-delà de la distance minimale d’approche, préférablement de côté 

au réservoir, le vent dans le dos. Rappelez-vous toutefois que lors des essais, des 

fragments de réservoir ont été propulsés au-delà du point d’observation lors de 

BLEVE.  

  

Réservoir déjà chauffé par les flammes: 

 

Si le réservoir est déjà chauffé, il ne faut jamais se précipiter et risquer de devenir 

victime à notre tour. La pire situation doit être anticipée. 

En observant les normes minimales d’approchent, il est évident que les pompiers ne 

pourront utiliser de jet d’eau pouvant atteindre ces distances. Puisqu’ils ne peuvent 

plus rien pour maîtriser la situation, les efforts devront donc être concentrés vers 

l’évacuation de la zone déterminée par le tableau précédent. 

Se rapprocher du réservoir en demeurant le vent dans le dos procure un faux 

sentiment de sécurité. La flamme pourrait être poussée par le vent de l’autre côté du 

réservoir à notre insu. Elle pourrait lécher la surface du réservoir sans que l’on s’en 

rende compte et la rupture aurait lieu de ce côté. Les débris serait alors projetés en 

notre direction. 

Si la soupape de surpression est ouverte, cela ne nous indique en aucun temps que 

la situation est contrôlée. En laissant échapper du gaz, elle réduit la quantité de 

liquide à l’intérieur, ce qui augmente la surface des parois atteintes par les flammes. 

Un BLEVE surviendra quand même. 

Si le réservoir est couché sur le côté, lors d’un accident routier par exemple, la 

soupape de surpression peut alors laisser échapper du liquide lors de son ouverture. 

Ce liquide peut soit s’enflammer au contact de la flamme, soit se disperser sous 

forme de nuage. Mais puisqu’il y a moins de liquide à l’intérieur, un BLEVE peut 

survenir plus vite. 



Face à un réservoir ayant une protection thermique, les dangers sont moins grand 

mais demeurent quand même présent. Si l’incendie est très violent ou si la protection 

thermique est endommagée, le réservoir peut faire l’objet d’un BLEVE. 

La leçon est simple. Il n’y a aucun moyen sécuritaire de s’approcher d’un réservoir 

déjà atteint par les flammes.  

  

Réservoir non touché par les flammes: 

 

Si les flammes non pas encore atteintes le réservoir mais qu’elles se dirigent vers 

celui-ci, Vous pouvez tenter de refroidir le réservoir, en autant qu’une source fiable 

d’alimentation en eau soit disponible. Il faut procéder à l’arrosage immédiatement et 

de façon uniforme en respectant les débits suivant: 

 
Dimension du réservoir Débit d'eau requis 
400 litres 60 gpm 
4000 litres 200 gpm 
40000 litres 500 gpm 

 
Ces débits réussiront à conserver la température du métal à un niveau acceptable à condition 

que le réservoir ne soit pas atteint par les flammes. De plus, l’arrosage doit être poursuivi 
jusqu’à la fin de l’incident. N’oubliez pas que lors de l’installation des jets, vous vous situez 
dans une zone dangereuse. Si vous apercevez de la vapeur à la surface du réservoir, éloignez-

vous immédiatement. Le BLEVE pourrait survenir dans très peu de temps 

  

Situation sous contrôle: 

Le seul moyen d’affirmer que la situation a été maîtrisée est lorsque l’incendie est 

éteint et que le réservoir ne contient plus de gaz. Le meilleur moyen d’en être sûr est 

de faire appel à des spécialistes en gaz liquéfiés en ayant recours au Centre 

canadien d’urgence transport(CANUTEC).  

  

BLEVE sans incendie: 

Il faut toutefois avoir en tête qu’un BLEVE peut survenir même s’il n’y a pas 

d’incendie. Un réservoir corrodé ou endommagé par un accident peut être chauffé 

suffisamment par le soleil pour créer un BLEVE. Pour prévenir une telle situation, le 

contenant devrait être vidé et le réservoir devrait être refroidi. Encore là, les 

spécialistes en gaz liquéfiés devraient être appelés pour vous assister.  



Conclusion 

  

Le meilleur moyen de prévenir un BLEVE est d’empêcher qu’une situation potentielle 

ne survienne. Le territoire devrait être étudié et les endroits identifiés afin de 

procéder à une planification stratégique. Les ressources disponibles sur les lieux, un 

point d’observation préétabli, un plan d’évacuation ainsi que les sources 

d’alimentation en eau devraient être identifiées. Toutes irrégularités autour des 

réservoirs devraient être signalées et les propriétaires en être avisés. 

Et si une situation de BLEVE devait quand même se produire, rappelez-vous la règle 

d’or. Plus vous êtes loin, moins le danger est grand.  
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