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Annexe	  1	  :	  Prise	  en	  compte	  
préliminaire	  des	  informations	  
complémentaires	  fournies	  par	  VALE	  
	  

Introduction	  
Suite	  à	  notre	  analyse	  des	  documents	  A	  et	  B,	  VALE	  a	  fournis	  par	  mail	  du	  26/12/13	  les	  documents	  
suivants	  en	  réponses	  aux	  résultats	  de	  l’analyse	  hydraulique	  des	  causes	  et	  modifications	  apportées	  à	  
l’émissaire	  (mail	  Tecnitas	  	  du	  23/12/13)	  :	  

• Avis	  technique	  hydraulique	  note	  13_1646	  avec	  commentaire	  VNC	  24-‐12-‐2013	  et	  

commentaires	  généraux	  dans	  le	  mail	  associé	  (document	  C)	  

• PRV	  sizing	  documentation-‐0001.pdf	  (document	  D)	  

• Perçage	  des	  évents	  au	  13-‐12-‐2013.xls	  (document	  E)	  

• Entrainement-‐Air	  -‐Regime	  Critique	  et	  Super	  Critique.pdf	  (document	  F)	  

• Effluent	  Piping	  Calculation_24	  Nov	  2013.xlsx	  (document	  G)	  

• FW_	  pour	  mettre	  sur	  la	  carte	  -‐	  Nouveau	  point	  d'évacuation	  d'air.htm	  (mail)	  (document	  H)	  

• DOC.PDF	  (document	  I)	  

• Protection	  anti	  poussière	  des	  PRV	  selon	  recommandations	  du	  constructeur	  .pdf	  (document	  J)	  

Compte	  tenu	  du	  délai	  extrêmement	  court	  souhaité	  pour	  la	  réponse,	  il	  n’est	  pas	  possible	  de	  prendre	  
en	  compte	  l’ensemble	  de	  ces	  documents	  dans	  notre	  analyse.	  

Celle-‐ci	  sera	  éventuellement	  complétée	  début	  janvier	  si	  nécessaire.	  

Cette	  annexe	  complémentaire	  au	  document	  «	  Avis	  technique	  sur	  l’analyse	  des	  causes	  et	  actions	  
correctives	  engagées	  par	  VALE	  suite	  à	  la	  rupture	  de	  l’effluent	  marin	  »	  (Document	  13_1646)	  porte	  
donc	  uniquement	  sur	  :	  

L’analyse	  complète	  du	  document	  C	  

L’analyse	  partielle	  des	  documents	  D,	  E,	  G,	  H,	  I	  et	  J	  
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L’analyse	  du	  document	  F,	  trop	  longue	  et	  trop	  complexe,	  étant	  remise	  à	  une	  date	  ultérieure,	  on	  se	  
basera	  sur	  le	  résumé	  de	  la	  méthode	  de	  calcul	  fait	  par	  VALE	  dans	  le	  document	  C	  pour	  en	  évaluer	  la	  
pertinence	  par	  rapport	  à	  la	  problématique	  d’évacuation	  de	  l’air	  dans	  le	  tuyau	  terrestre	  et	  marin.	  
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Analyse	  des	  réponses	  et	  compléments	  d’information	  fournis	  par	  VALE	  
NC	  (mail	  associé	  à	  l’envoi	  de	  document)	  :	  
	  

Concernant	  les	  débits	  d’air	  au	  niveau	  des	  évents	  
Nous	  prenons	  note	  que	  l’ensemble	  des	  débits	  d’air	  sont	  exprimés	  en	  Nm3/h.	  Nous	  modifions	  nos	  
conclusions	  éventuellement	  basées	  sur	  une	  incertitude	  quant	  au	  débit.	  Notez	  qu’il	  s’agit	  d’un	  cas	  
défavorable	  ;	  compte	  tenu	  de	  la	  pressurisation	  du	  tuyau,	  les	  débits	  en	  Nm3/	  sont	  inférieurs	  aux	  
débits	  en	  m3/h.	  

	  

Concernant	  les	  débits	  d’air	  aux	  trous	  d’évents	  réalisés	  dans	  le	  pipe	  sous-‐
marin,	  
	  
L’équation	  fournie	  pour	  le	  calcul	  du	  débit	  d’air	  est	  la	  suivante	  :	  

	  
	  
Le	  coefficient	  de	  décharge	  C0	  a	  été	  pris	  égal	  à	  0.61,	  ce	  qui	  est	  une	  valeur	  assez	  usuelle	  pour	  un	  trou	  à	  
bord	  vif,	  parois	  minces.	  Ceci	  ne	  correspond	  pas	  tout	  à	  fait	  au	  cas	  de	  l’émissaire	  puisque	  le	  ratio	  
épaisseur/diamètre	  est	  de	  l’ordre	  de	  5.	  Dans	  ce	  cas	  le	  coefficient	  de	  décharge	  peut	  être	  plus	  élevé	  
puisqu’il	  dépend	  du	  nombre	  de	  Reynolds	  de	  l’écoulement	  dans	  l’orifice.	  

La	  résolution	  demanderait	  une	  méthode	  numérique	  itérative	  et/ou	  ne	  simulation	  numérique.	  

Dans	  le	  cas	  actuel,	  le	  débit	  d’évent	  est	  surévalué,	  ce	  dont	  VALE	  doit	  tenir	  compte.	  

La	  formule	  utilisée	  est	  différente	  de	  celle	  que	  nous	  utilisons	  habituellement,	  mais	  les	  valeurs	  de	  
débits	  calculés	  sont	  égales	  à	  notre	  feuille	  de	  calcul	  dans	  les	  mêmes	  conditions.	  

	  

Nombre	  de	  trous	  ajoutés	  au	  tuyau	  sous-‐marin,	  clarification	  de	  Vale,	  
Nous	  notons	  que	  les	  6	  trous	  existant	  permettent	  d’évacuer	  1000	  Nm3/h	  et	  que	  VALE	  ajoutera	  18	  
trous	  supplémentaires	  pour	  un	  débit	  global	  de	  l’ordre	  de	  4000	  Nm/h	  d’après	  votre	  feuille	  de	  calcul	  
(document	  G)	  et	  la	  position	  des	  trous	  donné	  (document	  E).	  
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Position	  du	  dé-‐aérateur	  et	  son	  efficacité	  aux	  différents	  débits,	  clarification	  
Vale	  au	  commentaire	  Tecnitas,	  
	  
	  
Afin,	  qu’il	  soit	  plein	  la	  colonne	  d’eau	  doit	  être	  égale	  à	  16.35	  m	  au	  minimum,	  ce	  qui	  correspond	  à	  une	  
perte	  de	  charge	  de	  1.7	  bar	  et	  donc	  à	  un	  débit	  d’effluent	  de	  1250	  m3/h.	  

Cependant	  dans	  ce	  cas,	  la	  pièce	  d’expansion	  est	  juste	  pleine	  d’eau	  mais	  n’est	  pas	  en	  charge	  :	  les	  
vannes	  d’évent	  nécessitant	  une	  pression	  positive	  pour	  s’ouvrir.	  Donc	  à	  ce	  débit,	  l’air	  ne	  sera	  pas	  
évacué	  dans	  la	  pièce	  d’expansion	  à	  moins	  d’avoir	  une	  colonne	  d’eau	  supplémentaire	  :	  pour	  le	  débit	  
de	  design	  de	  2000	  m3/h,	  la	  pression	  dans	  la	  pièce	  est	  de	  4.3	  bar	  absolu,	  ce	  qui	  donne	  un	  débit	  
d’évacuation	  de	  l’air	  de	  14	  Nm3/h	  par	  évent	  environ.	  

Modification	  du	  système	  d’évent	  pour	  éviter	  leur	  encrassement	  par	  les	  
particules	  en	  suspension	  dans	  l’effluent,	  
Dans	  le	  document	  B,	  page	  7,	  il	  est	  fait	  mention	  que	  les	  vannes	  inspectées	  présentaient	  des	  orifices	  
d’évent	  obstrués	  par	  des	  particules	  alors	  que	  les	  orifices	  casse-‐vides	  ne	  l’étaient	  pas,	  ce	  qui	  semble	  
être	  en	  contradiction	  avec	  le	  document	  présent.	  

	  

Conclusions	  	  
Nous	  prenons	  notes	  de	  vos	  remarques	  concernant	  l’émission	  d’effluent	  par	  les	  évents	  
supplémentaires	  et	  la	  détermination	  des	  points	  hauts.	  
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Commentaires	  sur	  notre	  document	  d’analyse	  (Document	  C)	  
	  

Ce	  document	  est	  notre	  document	  d’analyse	  des	  causes	  et	  solutions	  de	  VALE,	  commenté	  et	  annoté.	  
Nous	  ne	  détaillerons	  donc	  ici	  que	  des	  remarques	  annexes	  sur	  ces	  commentaires,	  leurs	  implications	  et	  
l’impact	  que	  cela	  peut	  avoir	  sur	  nos	  conclusions	  et	  réserves	  exprimées	  dans	  le	  document	  d’origine.	  

	  

Page	  6	  :	  les	  équations	  du	  document	  air	  in	  water	  pipes	  (document	  F),	  ne	  pourront	  pas	  être	  analysées	  
dans	  le	  délai	  imparti	  compte	  tenu	  de	  la	  longueur	  et	  de	  la	  relative	  complexité	  du	  document.	  	  

	  

Page	  6	  :	  dans	  le	  tableau	  du	  document	  A,	  il	  est	  fait	  mention	  de	  vitesse	  critique	  en	  m/s	  et	  non	  pas	  de	  
débit	  critique	  en	  m3/s.	  Nous	  comprenons	  donc	  qu’il	  s’agit	  d’une	  faute	  de	  frappe.	  Mais	  la	  vitesse	  
critique	  correspondante	  serait	  alors	  de	  1.17	  m/s	  et	  n’ont	  pas	  0.17	  m/s	  comme	  il	  est	  dit	  dans	  le	  
commentaire	  de	  VALE.	  

Par	  ailleurs,	  la	  formule	  donnée	  par	  VALE	  ne	  donne	  pas	  du	  tout	  la	  même	  valeur	  de	  débit	  que	  celle	  qui	  
est	  cité	  dans	  le	  tableau	  en	  référence.	  

Calcul	  à	  utiliser	  pour	  Débit	  critique,	  Qc	  =	  0.38d5/2/g1/2	  

Calcul	  à	  utiliser	  pour	  le	  débit	  super	  critique	  QS	  =	  0.5d5/2/g1/2	  

Avec	  d	  diamètre	  interne	  du	  tuyau	  et	  g	  la	  constante	  de	  gravité	  (9.81	  m.s-‐2)	  

Ce	  qui,	  sauf	  erreur	  de	  notre	  part	  donne	  un	  débit	  de	  121	  m3/h	  pour	  un	  diamètre	  intérieur	  de	  600	  
mm	  au	  lieu	  des	  1200	  m3	  /h	  donné	  par	  Vale.	  

Cependant,	  dans	  le	  reste	  du	  document,	  la	  formule	  devient	  0.38d5/2g1/2	  qui	  est	  en	  accord	  avec	  les	  
valeurs	  données.	  

	  

Page	  10	  :	  nous	  comprenons	  donc	  que	  les	  valeurs	  de	  débit	  annoncées	  correspondent	  respectivement	  
aux	  valeurs	  de	  débit	  d’entrainement	  et	  de	  chasse	  d’air	  contenu	  dans	  les	  poches	  du	  tuyau	  marin.	  Elles	  
permettent	  donc	  de	  spécifier	  les	  valeurs	  de	  débit	  pour	  lesquels	  les	  poches	  d’air	  du	  pipe	  terrestre	  
seront	  entrainées	  lors	  du	  remplissage	  de	  la	  colonne	  d’eau	  après	  un	  arrêt.	  

Ces	  valeurs	  n’ont	  donc	  aucun	  impact	  sur	  l’air	  entrainé	  sous	  forme	  de	  bulle	  lors	  du	  fonctionnement	  en	  
régime	  établi	  du	  pipe.	  
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Page	  16	  :	  l’extrait	  de	  la	  note	  de	  référence	  (document	  F)	  confirme	  cette	  analyse	  :	  

-‐ L’équation	  fournie	  est	  le	  résultat	  d’une	  analyse	  dimensionnelle	  dont	  les	  coefficients	  ont	  été	  
ajustés	  expérimentalement	  (équations	  semi	  empirique)	  

-‐ Elle	  s’applique	  initialement	  à	  l’entrainement	  de	  bulle	  semi	  infinie	  dans	  un	  tube	  horizontal.	  

-‐ L’auteur	  a	  étendu	  la	  théorie	  à	  des	  bulles	  de	  grandes	  tailles	  dans	  des	  pentes	  constantes	  

Par	  rapport	  à	  la	  problématique	  de	  l’émissaire	  marin	  de	  VALE	  NC,	  le	  dimensionnement	  de	  la	  pièce	  
intermédiaire	  repose	  donc	  sur	  la	  nécessité	  d’avoir	  à	  la	  fois	  un	  débit	  d’eau	  suffisant	  dans	  le	  pipe	  de	  
700	  mm	  OD	  pour	  chasser	  les	  bouchons	  d’air	  (ce	  qui	  a	  priori	  nécessite	  un	  débit	  supérieur	  à	  1200	  
m3/h)	  et	  une	  zone	  où	  zone	  de	  tranquillisation	  ou	  l’air	  reste	  emprisonné	  (débit	  inférieure	  au	  débit	  
critique).	  

La	  conception	  de	  la	  pièce	  intermédiaire	  correspond	  bien	  à	  cette	  nécessité.	  

Son	  efficacité	  restera	  toutefois	  limitée	  lors	  du	  fonctionnement	  en	  régime	  établi	  lorsque	  l’air	  est	  
emprisonné	  dans	  le	  liquide	  sous	  forme	  de	  bulle.	  

Par	  ailleurs,	  il	  procédure	  de	  mise	  en	  régime	  est	  assez	  critique	  puisque,	  si	  le	  débit	  est	  trop	  faible	  lors	  
du	  remplissage	  de	  pièce	  intermédiaire,	  les	  bouchons	  ne	  seront	  pas	  entrainés	  (et	  risques	  de	  se	  
fragmenter	  en	  bulle	  d’air	  qu’il	  ne	  sera	  pas	  possible	  de	  séparer),	  si	  le	  débit	  est	  trop	  élevé	  ils	  peuvent	  
aussi	  être	  entrainés	  sans	  séparation	  car	  la	  capacité	  d’évent	  est	  limitée	  à	  160	  Nm3/h.	  

Par	  ailleurs,	  une	  analyse	  des	  modes	  d’écoulement	  dans	  la	  pièce	  intermédiaire	  serait	  sans	  doute	  
souhaitable,	  compte	  tenu	  de	  sa	  forme	  afin	  de	  s’assurer	  que	  l’écoulement	  reste	  stratifié,	  condition	  
nécessaire	  à	  l’évacuation	  de	  l’air.	  

	  

Nous	  confirmons	  donc	  notre	  conclusion	  quant	  à	  l’efficacité	  de	  la	  solution	  proposée	  par	  VALE	  qui	  
parait	  adéquate	  comme	  solution	  temporaire.	  	  

Nous	  confirmons	  aussi	  nos	  préconisations	  quant	  à	  la	  nécessité	  qu’une	  analyse	  plus	  poussée	  des	  
modes	  de	  fonctionnement	  au	  démarrage	  et	  à	  l’arrêt	  ainsi	  qu’en	  régulation,	  la	  capacité	  de	  
désaération	  de	  la	  pièce	  intermédiaire	  n’étant	  pas	  complètement	  avérée	  pour	  tous	  les	  modes	  de	  
fonctionnement.	  


