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COMPTE-RENDU EXERCICE DE VENTILATION SSF 39-SDIS 39

Grotte de la Touaille (Chavéria), le 15 mai 2010

PARTICIPANTS POUR LE SSF :

VUAILLAT Denis, MILLET Denis, DAVID Eric, CUYVERS Wim, DAVID Camille, MENIN Michel,
GAVAND Frédéric, LACROIX Jean Luc, COLLIN Sylvain.

COMPTE-RENDU

COLLIN Sylvain, CTDSA

PHOTOGRAPHIES

LACROIX Jean Luc

PROBLEMATIQUE

Dans le cadre d’une opération de secours, le recours à des produits explosifs peut être une nécessité (cf.
secours de la Balme d’Epy en 2003). Jusqu’alors, les artificiers disposaient d’un explosif produisant des
gaz de façon modérée. Le remplacement de ce produit par un autre générant davantage de gaz complexifie
l’opération de secours en raison de la gestion pointue du monoxyde de carbone et dioxyde d’azote. Il est
donc nécessaire de renforcer la protection de la victime et des sauveteurs.

A cet effet, le SSF 39 s’est doté d’un détecteur de gaz mesurant de CO, CO2, O2 et NO2, appareil entrant
en complémentarité avec les détecteurs de CO et d’O2 du SDIS. D’autre part, un ventilateur autonome (12
V) a aussi été acquis par le SSF 39 afin de pousser le nuage de gaz en dehors de la zone de tir et/ou du
point chaud où se trouve la victime. Une mise en situation a d’ailleurs été réalisée lors du recyclage des
artificiers le 5 juin 2010. Ce ventilateur présente l’avantage de pouvoir être utilisé très loin de l’entrée de la
cavité.

A coté de cette ventilation ponctuelle, des moyens lourds peuvent être nécessaires afin de renouveler l’air
de la cavité.

OBJECTIFS

Appréhender les contraintes de mise en œuvre des ventilateurs du SDIS, leurs limites d’emploi et leur
efficacité dans le contexte spécifique d’une ventilation de cavité.

Comité Départemental de Spéléologie du Jura
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LA CAVITE

La grotte de la Touaille a été choisie en raison de :

- Son accessibilité pour le camion pompe (CCF) : la cavité est distante de 50 m d’un chemin
goudronné,

- Le faible dénivelé entre la route et l’entrée de la cavité,

- Sa morphologie : une galerie horizontale haute de 1m et large de 3 m sur 80 m de longueur jusqu’à
une salle.

LA MISE EN ŒUVRE DE LA VENTILATION

Les ventilateurs ont été positionnés à tour de
rôle à l’entrée de la cavité.

Afin d’accroître l’efficacité de la ventilation,
une bâche a été installée en guise de jupe
d’étanchéité. Il convient d’être méticuleux dans
l’ajustement de celle-ci avec la paroi pour
limiter les fuites.

Chaque ventilateur a été mis en œuvre pendant
une durée de l’ordre d’un quart d’heure. Dans
l’emplacement des VHA (ventilateurs
hydrauliques antidéflagrants), rien n’empêche
de les placer plus à l’intérieur de la cavité, par
exemple au niveau d’un rétrécissement,
permettant ainsi la mise en place de la jupe
d’étanchéité plus facilement.
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LES VENTILATEURS

Trois sortes de ventilateurs ont été mis en œuvre :

- Un VHA (Ventilateur hydraulique antidéflagrant),

- Un VPP (Ventilateur à pression positive) à énergie hydraulique,

- Un VPP (Ventilateur à pression positive) à moteur thermique.

Les trois sont entreposés au CIS de Lons le saunier.

1/ Le VHA

Caractéristiques

Marque Énergie Poids Dimensions Pression maximale Débit à la pression maximale

Alpes incendies Hydraulique 35 kg L, l,H : 80,50,65 17 bars 30 000 m3/h

Remarque : le débit nominal ne peut pas être atteint du fait de la pression maximale de 13 bars
admissible par les tuyaux.

Le VHA peut fonctionner dans une position horizontale ou sur un sol oblique en l’amarrant.

Son alimentation hydraulique nécessite :

- Un camion pompe fournissant une pression de 10 à 13 bars,

- Un tuyau de 90 mm pour l’alimentation,

- Un tuyau de 45 mm pour le refoulement,

- Le dénivelé entre le fourgon pompe et le VHA doit être réduit au maximum, 10 m semble être une
valeur à ne pas dépasser.

Ce ventilateur présente l’avantage de
posséder des gaines : 10 + 10 m pour le
refoulement et 10 m pour l’aspiration.
Les gaines de refoulement sont souples
alors que celle d’aspiration est semi-
rigide. Ce système de gaines permet
une meilleure adaptation à la
morphologie des cavités. Exemple : le
VHA est placé en tête de puits, les
gaines (soit de refoulement soit de
ventilation) descendent dans le puits.
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Dans le cas où le ventilateur est distant de plus de 200 m du fourgon pompe, il est nécessaire de prévoir un
complément de tuyaux. Les pertes de charge sont à prendre en considération d’autant plus que la
longueur de tuyaux est importante.

EFFET DE LA VENTILATION

En pression négative :

C’est dans cette configuration que le courant d’air généré est le plus fort. Cela peut s’expliquer par le fait
que de façon naturelle, la cavité souffle légèrement en raison de la différence de température entre la
cavité et l’extérieur. L’air froid de la cavité plus lourd s’écoule par l’entrée de la grotte qui est le point bas
du système.

2/ Le VPP hydraulique

Caractéristiques

Marque, modèle Énergie Poids Dimensions Pression maximale Débit à la pression maximale

Leader, MH 236 Hydraulique 35 kg L, l,H : 55,49,55 10 bars 40 000 m3/h

Le VHA a été mis en œuvre en soufflant dans la
cavité (en pression positive) puis en aspirant (en
pression négative).

En pression positive :

Le courant d’air mesuré est de l’ordre de 15 cm/s
à une quarantaine de mètres du ventilateur avec 10
bars de pression et 10 m de gaine de refoulement.
L’augmentation de la pression à 13 bars permet un
gain dans l’effet de la ventilation (20 cm/s). L’ajout
de 10 m de gaine de refoulement (soit 20 m en
tout) ne modifie pas la force du courant d’air.

Ce ventilateur ne possède pas de gaines. Il peut
fonctionner sur un sol incliné en l’amarrant. Un
réglage permet d’orienter le flux d’air jusqu’à 20°.

Le diamètre des tuyaux d’alimentation et de
refoulement est identique au VHA. La même
remarque peut être formulée quant à la longueur des
tuyaux d’alimentation et la limitation du dénivelé
entre le camion pompe et le ventilateur.
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3/ Le VPP thermique

Caractéristiques

Marque, modèle Énergie Poids Dimensions Autonomie Débit
Leader, Turbo hurricane MT
165 Essence 33,5 kg L, l,H : 51,58,56 1,3 h pour 3,6 lit. essence 34 000 m3/h

EFFET DE LA VENTILATION

En pression positive :

Le courant d’air est nettement ressenti dans la
cavité. La vitesse est de l’ordre de 60 cm/s avec
13 bars de pression.

En pression négative :

La vitesse est de l’ordre de 40 cm/s avec 13 bars
de pression.

Dans l’emplacement des VHA (ventilateurs
hydrauliques antidéflagrants), rien n’empêche de
les placer plus à l’intérieur de la cavité, par
exemple au niveau d’un rétrécissement,
permettant ainsi la mise en place d’une jupe
d’étanchéité plus facilement.

Ce ventilateur présente l’avantage de pouvoir être
installé à l’entrée de cavités éloignées d’un chemin
d’accès pour le camion pompe. La pente où
l’appareil est installé ne doit pas excéder 20°. Il ne
dispose pas de gaines.

Le principal facteur limitant est qu’il n’est pas
possible de souffler dans la cavité (usage en pression
positive) pour ne pas envoyer du CO dans la grotte.
Le bruit important est à prendre en considération
même à l’intérieur de la cavité car des sons de basse
fréquence étaient nettement audibles.

Dans le cas d’une ventilation en pression négative,
un courant d’air de l’ordre de 40 cm/s a été généré.
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Chronologie des opérations et mesures :

14h00
Courant d'air dans la cavité
en cm/s

14h22 VHA HYDR. 10 bars 10 m gaine refoulement P + 15

14h 30 14h33 VHA 13 bars 10 m gaine refoulement P + 20

14h38 VHA 13 bars 20 m gaine refoulement P + 20

15h00 15h03 VHA 10 m gaine refoulement P - 30

15h23 fin

15h 30 15h32 VPP HYDR. 13 bars P - 40

15h45 VPP P + 60

15h55 fin

16h00

16h03 VPP THERM P - 40

16h13 fin

P + : pression positive, en soufflant dans la cavité

P - : pression négative, en aspirant dans la cavité

Briefing
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ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L’EXERCICE

- La mise en œuvre des trois ventilateurs a été rapide.

- Les trois appareils ont permis de créer un courant d’air à une distance de 50 m. Celui-ci a aussi été
ressenti dans la salle plus en amont soit à une distance de 100 m de l’entrée.

- Les courants d’air ont été les plus marqués (à l’exception de l’utilisation du VPP hydraulique) lors des
ventilations à pression négative, c’est à dire en aspirant l’air de la cavité. Cela peut s’expliquer par le fait
que la grotte souffle naturellement par l’entrée en été. La ventilation en aspiration accélère ce mouvement
d’air alors que le fait de souffler dans la cavité (pression positive) rencontre une résistance supplémentaire.

- Une ventilation suffisamment puissante en pression positive permet de renverser le sens du courant d’air
dans la mesure où ce dernier est faible.

- Les ventilateurs n’ont pas exactement le même usage en situation de secours souterrain.

- Le VHA disposant de gaines permet d’injecter ou d’aspirer de l’air à travers un petit orifice et
d’agir plus à l’intérieur de la cavité. Il pourrait être intéressant d’ajouter d’autres gaines souples
coté refoulement.

- Le VPP hydraulique ne dispose pas de gaines mais son efficacité est très intéressante. Il peut
fonctionner en soufflant ou en aspirant. La principale contrainte de ces deux ventilateurs
hydrauliques est la limite imposée par la dénivellation entre l’alimentation et le ventilateur. Le
camion pompe, même s’il est capable d’emprunter des chemins forestiers pour se rapprocher de
la cavité, doit se situer à une altitude proche de celle du ventilateur en limitant les dénivellations
négatives et positives pour les tuyaux d’alimentation. Il ne faut pas dépasser une dénivellation de
l’ordre de la dizaine de mètres.

- Le VPP thermique peut être utilisé lorsque la cavité est inaccessible pour le camion pompe ou en
raison de la dénivellation. L’usage d’un moteur thermique permet seulement de l’utiliser en
aspiration pour ne pas vicier l’atmosphère de la cavité. Un casque anti-bruit est nécessaire. Un
PCA ne pourra pas être implanté à proximité d’un tel ventilateur.

- Les valeurs de CO2 mesurées dans la cavité sont très faibles et proches celles de l’air ambiant (voir
annexe). La ventilation, peut importe le sens, n’a pas eu d’effet clairement établi sur la teneur en CO2 de
l’air de la cavité. Les données enregistrées et traduites sur le graphique ne permettent pas de tirer une règle
générale. Cela tient certainement à ce que la cavité présente un faible taux de CO2 à cette saison. Les pics
sont tellement peu marqués que le seul fait de respirer à proximité du détecteur de gaz peut en être la
cause.

Si les phases d’aspiration ne montrent pas particulièrement un accroissement du CO2, il serait intéressant
de procéder à une ventilation dans une cavité présentant de l’ordre de 1% de CO2 afin de savoir si une
aspiration fait sortir le CO2 stocké dans le réseau de fissures et donc accroît encore le confinement
chimique. Ce point est important pour la gestion des gaz d’explosif car une augmentation du CO2 modifie
à la baisse les valeurs limites d’exposition au CO et NO2 notamment.

Concernant le sens de ventilation (pression positive ou négative), on ne peut pas tirer de règle générale
quant à l’efficacité de telle ou telle configuration. Les variables sont nombreuses : accès à la cavité,
morphologie de la grotte ou du gouffre notamment de la zone d’entée, le fait que la cavité souffle ou
aspire de façon naturelle, la présence de CO2, l’éloignement de l’entrée de la zone de tir à l’explosif…
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Le fait de souffler (en pression positive) présente l’inconvénient de laisser le nuage de gaz à l’intérieur de
la cavité. Même si l’apport d’air frais permet de diluer les gaz toxiques et de respecter les valeurs limites, il
est impératif de mesurer la qualité de l’atmosphère à différents endroits afin de vérifier la présence locale
de poches de gaz.

CONCLUSIONS

Ce type d’exercice annuel initié lors de la réunion du comité de suivi de la convention a confirmé l’intérêt
de ces séances de travail et d’échanges techniques sur des thèmes spécifiques.

Concernant la mise en œuvre de la ventilation, le choix entre les deux sens (pression positive ou négative)
pourrait généralement se définir comme suit :

- Cavité présentant un niveau de CO2 élevé : une ventilation à pression positive permettrait d’abaisser la
teneur de CO2 par apport d’air frais.

- Dans les autres cas : une ventilation à pression négative permet d’extraire une partie des gaz toxiques
mais il est fort possible que dans le cas d’une cavité à forte teneur en CO2, celui-ci stocké dans le réseau
de fissures soit extrait et donc accentue le confinement.

ANNEXE

MESURE DU DIOXYDE DE CARBONE DANS LA CAVITE


