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LES ÉVACUATEURS DE CRUES DANS 
LES ÉTUDES DE DANGERS
� Le scénario de rupture de barrage en crue dans une EDD
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LES ÉVACUATEURS DE CRUES DANS 
LES ÉTUDES DE DANGERS
� Lien avec l’approche barrière : deux représentations équivalentes

4Performance des EVC dans les EDD|  12/2015

Crue 
C1

Elévation 
excessive du 

niveau/atteinte 
cote de danger

ERC: Rupture de 
barrage

Atteinte 
enjeux

Onde de 
submersion 

"cinétique rapide"

Défaillance totale des 
évacuateurs de crues

EVC
Elévation 

excessive du 
niveau/atteinte 
cote de danger

ERC: Rupture de 
barrage

Atteinte 
enjeux

Onde de 
submersion 

"cinétique rapide"

Crue 
C1



PERFORMANCE DES ÉVACUATEURS
� Typologie des barrières…
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PERFORMANCE DES ÉVACUATEURS
� Typologie des évacuateurs

• Les évacuateurs sont différenciés selon:

�Leur mode de fonctionnement (de surface ou en charge)
�La classification adaptée des barrières de sécurité
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PERFORMANCE DES EVACUATEURS
� Critères de performance des EVC comme barrières de sécurité

• Critères initiaux pour retenir les dans le scénario
�L’indépendance vis-à-vis du scénario;
�L’efficacité pour la crue de dimensionnement;
�Le Temps de réponse.

• Critères pour intégrer les EVC à l’évaluation de la probabilité du 
phénomène dangereux
�Le niveau de confiance (NC) traduit en probabilité de défaillance à la 

sollicitation ou classe de fréquence;
�Le maintien des performances dans le temps qui permet d’estimer 

que les critères précédents sont maintenus.
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CAS D’UN ÉVACUATEUR INSTRUMENTÉ

� L’évaluation porte sur l’ensemble des éléments techniques et humains 
impliqués dans la réalisation de la fonction de sécurité:
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CAS D’UN ÉVACUATEUR INSTRUMENTÉ

� Deux cas sont proposés
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CAS D’UN ÉVACUATEUR INSTRUMENTÉ

� Critères initiaux pour un évacuateur instrumenté

• Indépendance avec le scénario

�Accessibilité des équipements en crue pour les actions humaines

�Possibilité d’assurer la sécurité sans apport d’énergie externe

� Installations des équipements au dessus des plus hautes eaux prévues

• Efficacité

�L’ouverture de 3 vannes sur les 4 permet d’évacuer la crue

�Résistances aux contraintes spécifiques

• Temps de réponse

�Temps d’ouverture des vannes, y compris en mode dégradé
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CAS D’UN ÉVACUATEUR INSTRUMENTÉ

� Niveau de confiance d’un évacuateur instrumenté

• Le NC est évalué pour chacun des sous systèmes

• Le NC de la boucle est égal au NC du maillon le plus faible

• Le NC dépend:

�Du mode de fonctionnement (à manque à émission)

�Du diagnostic des défauts

�De l’architecture (redondance)

• NC pour des EVC instrumentés fonctionnant à émission
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CAS D’UN ÉVACUATEUR INSTRUMENTÉ

� Niveau de confiance des deux configurations
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Conclusions
� L’intégration des évacuateurs demande de s’interroger sur leur 

dimensionnement, on détermine ainsi

• Des crues pour lesquelles l’évacuateur est efficace

• Des crues pour lesquelles l’évacuateur n’est pas efficace

� Pour le premier cas

• L’évacuateur est évalué comme barrière de sécurité

• Tous les éléments techniques et humains doivent être évalués

• Le niveau de confiance peut être traduit en fréquence de défaillance

� Les critères d’évaluation des barrières doivent être adaptés au contexte

• La sécurité positive n’est pas un mode de fonctionnement normal des 
évacuateurs

• Les actions humaines sont prépondérantes et permettent de rattraper les 
défaillances techniques
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