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POTENTIAL FIRE OR EXPLOSION RISKS 
IN REPROCESSING PLANTS 

by 

G. Lefort 

ABSTRACT 

Installation for reprocessing are large chemical plants handling 
large quantities of inflammable solvents and products allowing large 
risk of fire. Further, the chemical process involves the use of oxidizer 
and reducer agents which can have a very strong chemical activity 
and by certain circumstances create overpressures or large explosions. 
This paper shows the principal radioactive consequences we can retain 
in safety analyses. As an example the combustion phenomenon involved 
in a solid waste storage silo with irradiated uranium traces is 
described. 

A sizeable fire spreading through an irradiated fuel reprocessing plant 
would certainly be one of the major vectors for the dispersion of radioactive 
products to the environment, especially if the ventilation exhaust ducts are 
faulted or if the fire cannot be contained within the involved buildings. From 
this point of view, the environmental impact of such accident could be fairly 
large. A reprocessing plant is a large chemical factory handling large amounts or' 
combustible solvents, potentially pyrophoric materials and presenting a real fire 
risk. 



Further, the chemical process involves the use of oxidizer and reducer 
agents which can have a very strong activity and by certain circumstances 
create overpressures or large explosions. 

The plant safety analysis and the incident analysis of this type which could 
occur in these installations must therefore allow for all potential sources in order 
to eliminate the hasard or at least reduce the probability of an accident to an 
acceptable level. 

This risk cannot arise only in the most important part of the processing 
plant, as it was confinned by a combustion phenomenon involving in a solid waste 
storage silo with irradiated uranium traces. 

I. FIRE POTENTIAL 

Several potential conditions can promote fire propagation exist in 
experimental or commercial reprocessing plants. In particular, process facilities 
are generally located in buildings with large highly-ventilated areas ; these 
characteristics are unfortunately a reason for a very rapid spreading of a fire 
from its initial steps. On the other hand, at the head end of the factory process 
(reception, spent fuel storage, shop and leach, initial extraction, concentra
tion and storage of fission products) thick radiation shielding (cast iron, lead, 
concrete) have an important role for fire protection ; the often-used stainless 
steel materials also provide an effective fence barrier. However, the heat 
potential of products handled within the facility can also be extremely high and 
must therefore be monitored. The following description is not exhaustive but 
covers the main critical points in the facility. 

1.1. Solvent fires 

The highest heat hazard in reprocessing plants is caused by the solvent 
used in fissile material extraction facilities. This product generally consists of 
a mixture of 30 % tribulytic phosphate in an organic solvent such as dodecane. 
The quantities used could be quite high, as much as 10 m 3 in one cycle. 

This mixture has a flash point slightly above 70°C. Although certain rege
neration or re-extraction operations are performed at about 60°C, under normal 
operating conditions, safety margins are very acceptable since a fire can only 
break out and spread if the volume of product, which is mixed with large 
quantities of aqueous phases, is heated to a higher temperature ; however, a 
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distinction must be made between the value corresponding to the normal and 
initial conditions of a fire which are in the practice always accidental conditions, 
therefore off-normal conditions. At all events, the characteristics of the solvent, 
as regards fire risk, was one of the main elements considered some years ago in 
comparing some other solvents used at the beginning of the nuclear industry. 

The safety analysis performed for plants currently in service or under 
construction confirmed this initial safety range ; but with a view to assessment 
of the intrinsic safety for these plants, safety analysis of some apparatus (for 
example mixer-settlers with a large free surface area swept by the exhaust air 
from the ventilation ducts) and of some handled material has led to arrangements 
to deal with situations which, though highly unlikely, could have very serious 
consequences should they occur [1] . The surface heat potential in process 
facilities using solvent is often between 2 and 4000 MJ. m- 2 , the tank surface 
heat potential is often between 5 and 10 000 MJ. m- 2 and that of the general 
plant storage areas is often even higher. However the latter are often 
non-radioactive and probably some way from process facilities. 

It should be remembered that due to the arrangements imposed by 
health physics regulations most of the zones containing the process components 
are inaccessible ; this fact should be taken into account for monitoring and for 
in-plant servicing. 

Note also that this solvent is used to extract uranium and plutonium from 
solutions containing all the fission products generated in the fuel during in-core 
nuclear reactions. The solvent is therefore in close contact with all these 
elements ; even after washing and regeneration, the solvent will always contain 
sizeable traces of radioactive elements as ruthenium, caesium, antimony and 
zirconium. 

In the event of heat up or fire, these elements may be spreaded throughout 
the ventilation system. Under certain conditions, they may migrate rapidly 
through the filters and be partially released to the environment. If we accept 
the possibility of an extensive fire, its turbulence could entrain and spread 
all the elements present in these solutions, including plutonium. 

A fire of this kind fed by organic products will obviously create a great 
deal of smoke which could rapidly clogs up all the filters if ventilation duct 
design does not allow a high degree of dilution. 
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The design arrangements planned for plants under construction alir- t 
completely eliminate this type of risk ; regular follow-up during erection is 
necessary. But it is often more difficult to take such provisions in older plants : 
however, it is worth pointing out that such an accident has never occurred in 

one of our plants. 

1.2. Metal fires 

Although the standardized power reactors plant series around the world 
basically use heavy metal oxides (U0 2 and U 0 2 - P u 0 2 ) several operating repro
cessing plants have a large-scale fuel programme in process with uranium metal. 
This material is of course highly reactive and its properties are magnified if 
it is divided up into small parts . It just happens that the irrdiation conditions 
for metal fuels (temperature, pressure, neutron flux) can under certain 
conditions transform metal rods into a porous system. The real surface of such 
materials becomes very large ; in addition, depending on the cooling time after 
leaving the reactor core, the overall temperature produced by the p and y ray 
inducing heat release can be relatively high. If there is a clad break, or after 
the initial reprocessing operation during which the cladding is removed from the 
fuel rods, if the latter are dried out, only triffling friction is enough to trigger 
off ignition which rapidly develops to metal fire. 

In this situation, fire will disseminate many of the elements present in the 
fuel rods ; experience confirms that elements spreading in large amounts, up to 
the filters, are caesium in connection with a small proportion of ruthenium, 
strontium and antimony. 

Beside uranium fires, we have to consider the hazard of magnesium fires 
when magnesium is used as fuel cladding ; though this substance is not apt to 
ignite spontaneously, it is to be noted that in the presence of a small fire -
such as a piece of uranium on fire - the pieces of neighbouring magnesium can 
easily ignite and convey the fire to the whole of the products in presence. Such 
accidents have occurred in a number of laboratories or plants and magnesium 
was certainly an agent in the storage silo fire recalled below. 

However, these fires do not give off as much smokes as solvent fires, 
so that a real mechanical strength of the filter equipment can be expected ; 
nevertheless, the ventilation systems can become extremely radioactive and their 
subsequent maintenance may be problematic. 
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Fortunately this risk is now well-known and a number of comparatively 
simple arrangements can allow an almost complete elimination of this risk. 

1.3. Zirconium and fines fires 

Most of the worldwide pressurized water reactor fuel rods presently used 
now have a zircaloy cladding ; when this metal is solid it is not subject to 
spontaneous combustion. Current experiments show that hulls (cladding sections 
about 3 to 5 cm long which are the result of fuel rod cutting) are themselves 
resistant to ignition. However during cutting operations fine zircaloy particles 
are created which are ignited quite easily and convert in zircone. It is easy 
to imagine a fire starting with that and spreading out to more compact materials 
causing, in a dry air atmosphere, the propagation of a large-scale fire which 
could disperse the whole range of radioactive products mentioned above in the 
ventilation and the atmosphere. It is therefore essential that these fine particles 
should always be maintained in conditions such as to prevent an outbreak of a 
fire, either by keeping the atmosphere neutral or by keeping permanently, the 
fines under water until safe storage. As a cautionary measure, the same 
arrangements are made for hulls, which are also stored under water. 

While the radioactive contamination potentially dispersed by a fire can reach 
high levels, it can be assumed that this fire would probably be contained 
because the inventory of process materials inside the plant is never very large 
except in the storage areas. 

__ However., - zircaloy fines raise another risk ; it has been observed that in 
fuel rods having undergone high irradiation (greater than 8 or 10 000 

l 
MW.d.t- ) , fission products, particularly those from the platinum mine , combine 
in the form of oxide or metal alloy ; they are practically insoluble under the 
physical/chemical conditions existing in plants for dissolution of irradiated fuel 
rods. These fines are collected with the zircaloy fines produced by the cutting 
operation. These materials with a relatively low bulk specific gravity are easily 
carried into the liquid phases and then settle in some vessels. They must 
therefore be safely trapped to rapidly eliminate them from the process. 

Furthermore, one of the most significant incidents which happened in 
reprocessing plants, arose from the accidental depositing of products of this 
type ; the accident took place on the 26th September 1973 in the BNFL's 
Windscale plant and caused the introduction of fresh solvent into an open vessel 
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which, unknown to the operators, contained a large deposit of zircaloy fines and 
insoluble fission products. These highly radioactive products must have been at 
a relatively high temperature ; there was resultant destruction of the solvent 
inducing the release of large amounts of gas and dispersion of fission products 
containing a high proportion of ruthenium 106 [2]. 

We can imagine that this exothermic reaction reached the ignition point 
of the zircaloy fines in the vessel ; but the Nuclear Installations Inspectorate 
inquiry commission was unable to make an exact assessment of the causes and 
development of this phenomenon. While this accident spread out a large amount 
of fission products inside the plant, it was stopped without the need of human 
intervention. 

Current knowledge and the possibilities which have been developed have 
hopefully made this type of incident almost impossible in new plants ; however, 
operating conditions must at all times remain within prescribed limits. 

1.4. Glove box fires 

The final step in the spent fuel process is purification and concentration 
of plutonium. Given the radioactive risks raised by the latter, all operations are 
performed in glove-boxes or tight cells well ventilated. This equipment always 
includes a number of accessories (transparent walls, gloves, sleeves, other 
components) involving fire risk. Moreover, some processing phases involve 
handling of powder plutonium oxide which could easily be dispersed during a 
fire, and owing to criticality hazards, the use of water is strictly prohibited. 
Workshops in which this equipment is used are therefore subject to stringent 
fire prevention and monitoring arrangements. 

It is sure that there is no difference in technique or method between 
end of reprocessing plants and laboratories working on plutonium ; glove boxes 
fires have unfortunately come to be wellknown and some fires, involving rather 
large quantities of plutonium, have had serious consequences [3]. 

1.5. Bitumen fires 
Among products used in waste packaging prior to storage, some such as 

concrete or thermo-setting resins do not involve specific risks ; bitumen, on 
the other hand, which is currently used in a large number of industrial plants 
and is perhaps designed to be used increasingly in the coming years, presents 
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an obvious risk during the coating operation as well as during the initial cooling 
period. This has led to some significant incidents. 

1.6. Other potential causes of fire 

Allowance should be made for two other types of fire risk in reprocessing 
plants even if they are of a more traditional kind : these are fires breaking out 
in ventilation systems and potential fires in instrumentation and control panels. 

If a fire spreads through ventilation ducts, it can rapidly become very 
serious. Above all it may destroy the filters which are an essential barrier 
protecting the environment from radioactive process materials. Close attention 
must therefore be paid to fire prevention, monitoring and control arrangements. 

AU industries must provide protection against fires affecting control panels 
which interrupt operation over a long period at the very least. However, apart 
from the standard regulations for preventing this type o.' accident, provisions 
should also be made for setting the plant in safe shutdown if it occurs. 

II. RISKS OF EXPLOSION 
A reprocessing plant uses .large amounts of chemicals ; their use and 

corresponding reactions are usually under complete control. However, in many 
chemical units, it is necessary to make design or operational arrangements to 
prevent these reactions from causing high or even explosive overpressures. 

If an explosion may in many circumstances be the cause of an accident, 
it is also necessary to take special measures to prevent as far as possible 
sudden reactions which scatter contamination throughout buildings and ventilation 
ducts with all the consequences these can have for operator safety or future 
operations. 

2.1. Dissolvers and evaporators 
Although some significant accidents jeopardising dissolution equipment are 

well known [4], this type of device does not present a high risk in present 
plants provided arrangements are made to ensure that the powder from the fuel 
pellets broken by cutting operations does not arrive in large batches in the 
dissolver ; the dissolution reaction must be prevented from a too great 
acceleration ; any consequences should remain limited due to the vent processing 
facilities. 
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However, evaporators which are designed to concentrate active solutions, 
may produce sudden reactions on a large scale. In installations for the 
constant-acidity fission products concentration with destruction of nitric acid 
by formol, the reaction must be initiated correctly especially during startup of 
a cycle ; otherwise, if products involved in the reaction are in large amounts, 
this startup could easily reject in a very marked overpressure inside the device 
and eject the fission product solutions through the supply lines towards the 
corresponding inactive vessels and onto the ventilation ducts, creating large 
highly contamined and irradiated zones. 

Equally, for uranyl nitrate solution concentration evaporators, it is 
essential to ensure that solutions to be concentrated contain no trace of solvent 
(TBP + diluent) ; under certain conditions, this mixture can produce explosive 
reactions above 135°C [5]. 

2.2. Ion exchange resins 

Ion exchange resins are regularly used to purify solutions ; they are 
systematically used to purify the water in spent fuel storage pools. In the latter, 
non-compliance with operating regulations could well lead to the introduction of 
excessively concentrated reagent into the resin columns ; these operations can 
lead to sudden overpressure with potentially damaging effects. 

However this type of incident can also occur during some special treatments 
to recover or concentrate specific radioactive elements, such as americium. In 
these hypothetical cases, which must be considered since there have 
unfortunately been some examples in the past [6], dispersion of contamination 
can be wide and personnel may also be directly affected, because operation of 
these plants usually calls for the presence of personnel near to the processing 
areas. 

2.3. Other installations 

To obtain selective extraction of the various fissile materials, it is 
necessary to change the valency of certain elements without affecting that of 
the other elements in the solution ; this selective reduction calls for the use of 
oxidizer or reducer agents, with high chemical activity. Their use, if not 
strictly controlled, can under some conditions induce violent or explosive 
reactions ; this type of accident is widespread when hydrogen is used. 
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But other elements such as hydrazine carbonate or hydrazine stabilised 
by hydroxylamine nitrate can produce explosive decay products. 

Under some conditions these by-products can contain either hydrazoic 
acid or highly unstable ammonium salts. It is therefore essential whenever a 
process may involve the accidental formation of such elements to make strict 
arrangements to ensure that such an eventuality could never occur. 

Besides, in nuclear plants, it is necessary to anticipate the possibility of 
decontamination ; these operations, which involve the use of relatively corrosive 
products, must be performed with care so that the mixtures which can be 
produced should not induce reactions which may be extremely violent [7]. 

But if it is also necessary to take stringent precautions to prevent a 
criticality risk whose impact on personnel nearby could be serious, it can be 
positively asserted that the risk of explosive reaction in solutions due to 
criticality does not need to be taken into account in reprocessing plants. 

3. PHENOMENON INVOLVING COMBUSTION IN A WASTE STORAGE SILO 
(La Hague - January 6 1981) 

3 .1 . Description of facility 

This facility consists of a solid waste storage silo for the mechanical 
processing of fuel irradiated in natural uranium-graphite gas reactors ; it 
receives in bulk graphite jacket wastes, wires and metal parts for centering 
fuel rods in jackets and the magnesium plugs of the rods. 

It is a buried reinforced concrete silo located with other waste storage 
facilities in the north-west of the La Hague site. It is a parallelepiped 60 meters 
long by 10 meters wide by 10 meters high divided in the middle by a concrete 
wall ; only the western part of the silo is used. A steel liner has been 
incorporated in walls and bottom. The unit has an exhaust ventilation system 
equipped with ultra high efficiency filters (HEPA filters), providing an air 

l 
flowrate of 3000 m 3 .h- and an air renewal rate of the silo atmosphere of 
0.5 times per hour. The superstructure containing the handling cranes and the 
silo loading hatches, which are in the operational part of the building, are 
protected by a open shed not leak-tight and without ventilation. The silo has 
been in operation since 1973 [8]. 
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3.2. Incident 

At the beginning of the morning of the 6th January 1981, the site radiolo
gical monitors detected an increase of the atmospheric radioactivity ; laboratory 
measurements concluded at about 8.30 a.m. that the responsible radionuclide was 
caesium, which led to the assumption of an incident. Research led to the conclu
sion around 10.30 a.m. that the emission came from the silo described above ; 

l 
high irradiation of the building filters (70 rad h- ) was observed. As the 
atmospheric radioactivity level seemed to be rising, the decision was taken to 
cut the ventilation and close the check valves on the assumption that there had 
been a loss of filter efficiency. 

Some smokes were then seen to be coming from the intake transfer screws 
which are not equipped with filters. These openings were sealed. After a 
number of additional checks, the existence of a fire was assumed around 12h30. 

The fire protection service set up equipment for controlling what seemed 
to be a slow combustion. However, it should be remembered that the opening 
used for all observations and subsequent operations was normally blocked by a 
cast iron hatch 40 cm thick used for protection against very high y radiation. 
Around 1.30 p.m., 4 to 5 m 3 of water was sprayed through the hatch in about 
twenty minutes. This caused a very violent release of steam which made 
visibility impossible inside the hangar. From this moment on, the site atmospheric 
monitors showed a large drop in radioactivity, but there was no way of knowing 
whether the phenomenon had been only slowed down or actually brought under 
control. 

It was therefore decided : 
to instal atmospheric measurement devices to be particularly used for 
C02 and hydrogen, 
to inject nitrogen into the silo as an extra precaution 
to pour 4 to 500 m 3 of water at as high a flowrate as possible (150 to 
200 m3.h- ). 
This operation took place at about 1.00 a.m. on the 7 th. More steam 

was given off, but less than before and the steam soon stopped. At about 
4.00 a.m., the incident was considered to have been controlled, but fire-fighting 
equipment was kept in place. 
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Video-camera and infra-red camera inspections on the 8, 3 and 13th January 
confirmed that combustion had s topped. As early as the 8th January a temporary 
ventilation system was installed and put into service. 

These operations turned out to be quite complex since it was impossible 
to approach the hatch opening due to the y radiation and personnel had to wear 
protective clothing and a self-contained device for protection of the respiratory 
tract due to the level of contamination dispersed by steam and smoke in the 
open shed and nearby . 

3.3. Consequences 

This incident had no effect on the running of the La Hague plant , which 
was nevertheless compelled to slightly modify its programmes in 1982 : it was 
necessary to decontaminate the affected zone and totally re-equip the silo before 
resuming operation in September 1982. The building now constructed in the place 
of the open shed is a genuine nuclear building. 

Environmental impact, although easily monitored given the sensibility of 
the measuring equipment, had no significant consequences. 

It should be noted that the wind from the North-West sector remained 
steady from the afternoon of the 5th January to 9.00 p .m. on January 6th ; 
from then until the end of the incident the wind blew from the North-East . 

In the first direction, the site boundary is slightly more than one kilometer 
away, while in the second direction the boundary is about 250 meters away. 

Even though in the immediate proximity of the silo, a few sectors were 
4 6 

found to have 3 x 10- uCi . cm- 2 , no site boundary value reaching 10- uCi cm- 2 

was detected ; this contamination was mainly due t<- caesium, 95 % of which is 
accounted for by isotope 137. However the inside of the h?ngar was highly 
contaminated. 

The first radioactive fallout was measured at the beginning of the afternoon 
of the 6th, after the initial fire-fighting operation by the protection teams ; it 
quickly reached a fairly high level, without calling for the application of special 
precautions to site personnel . Decay was appreciable as early as 3.00 p.m. 

However, as a precaution and as part of the arrangements se t -up for 
the night operation, the two buildings closest to the silo (800 m approx. ) were 
evacuated on the evening of the 6th. 
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The effects of the radioactive contamination which has been published 
elsewhere [9] can be summed up as follows : 

19 of the agents taking part in fire-fighting operations dur ing the incident 
were subjected to easy decontamination by the medical service, 
several site buildings at about 650 m from the silo were washed dur ing the 

s 
7th (some points found at 10- ^ C i . c m - 2 ) , 
a large number of vehicles were washed on the 7th and 8th January to 
remove traces of contamination of the same order of magnitude or even 
much less, 
because caesium seemed to have settled selectively on the leaves of the 
gorse, those close to the silo were uprooted. 
In the sector in which the wind blew dur ing most of the 6th, it was 

possible to measure traces of caesium outside the s i te , but these values were 
well below the values detected at the site boundary and these detectable traces 
soon dropped below the normal level for the region. These inspections were 
carried out in conjunction with the Ministry of Health, which confirmed all the 
measurements carried out in the environment and on the si te. 

The fire-fighting water injected into the tank rapidly became highly 
radioactive (about one curie per m 3 of caesium) ; its removal is in p rogress . The 
steel liner embedded in the concrete played its par t to the full and no trace of 
contamination was found in the neigbouring ground water. 

3.4. Causes 

This incident was considered impossible 15 years ago because it was unthin
kable that graphite and magnesium should ignite on their own. However, one 
parameter had been forgotten. Since the fuel rods in natural uranium reactors 
reached the maximum burn up envisaged, embrittlement of the metal uranium 
occured ; bits of the rods broke up and uranium fragments were left sticking 
to the magnesium plugs seal welds. 

These pieces of uranium are relatively porous and when d r y , they can 
ignite easily if they are s truck or rubbed. 

Although it is not absolutely certain, reconstitution of the events leading 
up to the beginning of this phenomenon provides a convincing explanation. 
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At the end of a long run process , thorough cleaning operations were 
s tar ted in the work pit in the decladding plant ; dur ing the day of 
December 30 1980, all the pieces of magnesium which had escaped from the 
normal process removal system were assembled in a special waste container. After 
this operation there must have been a large quant i ty of uranium pieces inside 
this load, although this point had not been noted. 

The container was placed in dry storage and prepared for shipment but 
because of the Christmas holidays it was kept in the workshop. 

On the 5th January 1981 around 4.30 p . m . , the cask was t ranspor ted , 
then unloaded into the silo after another cask which had caused a number 
of mechanical difficulties and necessitated decontamination of the hatch ; the 
cotton used in the decontamination was thrown into the silo. 

It is probable that when the container fell into the silo the shock effect 
caused spontaneous combustion of the dry metal uranium, causing combustion 
of the seal weld magnesium and oxidization of the graphite once a certain 
temperature n*d been reached. The cotton in the waste may have contributed 
to the combustion. This phenomenon must have been slowly developing from 
6.30 p . m . , becoming extensive around 9 a.m. or 10 a.m. the next morning. At 
ail events no contamination was detected in the transportat ion cask which 
confirms that the shock effect was primordial. 

This incident can be classified in the family of metal uranium fires, even 
if other parameters are involved. Given the activity level of the ventilation 
fi l ters, no samples could be taken dur ing their evacuation ; we regre t the 
absence of this important information. 

Only caesium was found at a distance from the silo. A larger variety of 
elements was found in the immediate vicinity of the silo but it is difficult 
to assess the role played by physical t ransfers due to the various operat ions. 
Given the activity dispersed, it is probable that several kilogrammes of uranium 
were affected by the incident. 

3 .5 , Monitoring of this type of silo 

Even if there was no serious impact on personnel and on the environment ; 
this incident led to a total re- think of the arrangements for monitoring and 
intervention in this type of storage silos. 
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These silos are now equipped with ul t ra-high efficiency filters on the 
intake side and with a two-stage filtration system on the exhaust side. 

There is also a permanent monitoring system with signals transmitted to 
the workshop control room based on the following parameters : 

continuous measurement of the irradiation at the first step of the exhaust 
duct f i l ters , 
continuous measurement of the hydrogen concentration in the silo and the 
ventilation system 
monitoring of exhaust air temperature 
permanent measurement of exhaust air contamination after filtration 
permanent monitoring of under p ressure in the ventilation duct upstream 
of the f i l ters . 

These measurements are used to ensure the correct operation of the uni t . 
Fire-fighting has also been re- thought and reinforced. Given its initial 

design, the only possible method for this silo is to fight the fire with water ; 
in addition to cooling and flooding, water rapidly reduces the contamination of 
the air in the silo and can be took out and processed. 

Fire-fighting arrangements are such that should doubts ar i se , one or 
several periscopes can be se t -up to monitor the interior, if necessary by means 
of an infra-red camera. 

The silo has been equipped with sets of spray nozzles in groups of 4 by 4 
which can immediately inject 40 to 50 m 3 . h - x into the affected zone ; fire 
fighting water distribution facilities have been reinforced. 

Above all, it was decided to stop storing magnesium in the silo, which 
eliminates any future r isk , but does not rule out the present potential r i sk . 

These arrangements were of course approved by the safety department of 
the French Atomic Energy Commission (CEA) and also by authorities in the 
Ministry for Research and Indus t ry which also requested all nuclear operators to 
perform a new safety analysis of all storage facilities and have drawn all the 
consequences. 
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INVENTAIRE DES DANGERS POTENTIELS D'INCENDIE OU D'EXPLOSION 

DANS LES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DE COMBUSTIBLES IRRADIES 

G. LEFORT 

RESUME 

Les installations de traitement de combustibles irradiés sont de vastes 
usines chimiques utilisant de grandes quantités de solvants combustibles 
et de matériaux comportant un réel potentiel de risque d'incendie. Par 
ailleurs, le procédé chimique impose souvent l'emploi de corps pouvant 
créer dans certaines circonstances des réactions violentes ou explosives. 
Il est présenté les grandes familles de risques retenues actuellement dans 
ces installations, en signalant les principales répercussions radioactives 
possibles. En titre d'exemple, il est rappelé le phénomène de combustion 
ayant mis un peu en jeu des traces d'uranium irradiés contenus dans un 
silo de stockage de déchets solides. 

Un incendie d'une certaine ampleur se développant dans les installations 
de traitement des combustibles irradiés serait certainement un des vecteurs 
les plus importants de dispersion de produits radioactifs dans l'environne
ment, en particulier si les réseaux d'extractions de la ventilation sont 
accidentés ou si l'incendie ne peut pas être confiné à l'intérieur des bâ
timents actifs. Dans cette hypothèse, les répercussions d'un tel accident 
sur l'environnement risquent d'être relativement importantes. Or, une usine 
de traitement de combustibles irradiés est une vaste usine chimique qui 
utilise de grandes quantités de solvants combustibles ou de matériaux pou
vant être pyrophoriques et qui comporte dans ces installations un réel 
potentiel de risque d'incendie. 

Par ailleurs, le procédé lui-même impose l'usage de produits oxydants 
et réducteurs pouvant réagir violemment entre eux et créer dans certaines 
circonstances des surpressions ou des explosions importantes. 

L'étude de sûreté de ces installations, ainsi que l'analyse des incidents 
de ce type qui ont pu survenir dans ces installations doit donc prendre 
en compte toutes ces sources potentielles en vue d'éliminer ce risque, ou 
au minimum, d'abaisser la probabilité d'un tel accident à un niveau suffi
samment faible pour qu'il devienne acceptable. 

Ce potentiel de risque peut ne pas se trouver dans la partie la plus 
importante des installations de traitement, ainsi que le confirme un phéno
mène de combustion mettant en jeu des traces d'uranium irradiés contenues 
dans un silo de stockage de déchets solides. 
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I.POTENTIELS D'INCENDIE 

Plusieurs conditions pouvant favoriser le développemet d'un incendie 
se rencontrent dans les installations expérimentales ou industrielles de 
traitement de combustibles irradiés. En particulier, les installations de 
procédé sont généralement implantées dans des bâtiments comportant de 
grands volumes, fortement ventilés ; ces caractéristiques autorisent 
malheureusement une extension initiale très rapide d'un incendie. Mais 
à l'inverse dans toute la tête d'usine, (réception, cisaillage,, dissolution, 
premières extractions, concentration et stockage des produits de fission), 
les protections biologiques épaisses (fonte, plomb, béton) jouent un rôle 
favorable dans la défense contre un incendie ; de même les matériaux uti
lisés pour les installations du procédé, très souvent l'acier inoxydable 
sont une barrière efficace. Cependant, le potentiel calorifique correspon
dant aux produits manipulés dans ces installations peut être extrêmement 
important. Il est donc nécessaire d'en faire un relevé. Même si la présen
tation suivante n'est pas exaustive, elle relève les points les plus caracté
ristiques. 

1.1. Feux de solvants 

Le potentiel calorifique le plus important des installations de traitement 
des combustibles irradiés est constitué par le solvant utilisé par les 
installations d'extractions des matières fissiles. C'est un produit cons
titué en général d'un mélange à 30 % de phosphate tribulytique dans 
un solvant organique tel que le dodécane. Les quantités utilisées peu
vent être assez importantes, de l'ordre de 10 m-* dans un cycle. 

Ce mélange a un point d'éclair légèrement supérieur à 70 ° C. Bien que 
certaines opérations de régénération ou de réextraction s'effectuent à 
environ 60°^, dans les conditions normales d'exploitation, les marges de 
sécurité sont très acceptables, puisqu'un incendie n'aura la possibilité 
de se déclarer et de s'entretenir que si la masse du produit, brassé 
d'ailleurs avec des volumes importants de phases aqueuses, est porté 
à une température supérieure ; toutefois, il ne faut pas confondre la 
valeur correspondant à une mesure normalisée et les conditions initales 
d'un incendie qui sont toujours en pratique des conditions accidentelles, 
donc hors de ces conditions normalisées. En tout cas, les caractéristiques 
de ce produit (TBP et diluant) vis-à-vis du risque d'incendie ont été un 
des éléments importants dans la sélection qui en a été faite il y a de 
nombreuses années maintenant, par rapport aux autres solvants utilisés au 
début de l'industrie nucléaire. 

Les analyses de sûreté effectuées sur les installations actuellement en 
exploitation ou en construction ont confirmé cette sûreté initiale ; 
mais en vue d'apprécier la sûreté intrinsèque de ces installations, l'étude 
des appareils (par exemple mélangeurs décanteurs ayant une grande 
surface libre balayée par l'air extrait directement par les réseaux de 
ventilation) et des quantités manipulées amène les responsables à prendre 
des dispositions pour être à même de faire face à des situations, heureu
sement très peu probables, mais qui, si elles se déclaraient ris
queraient de devenir rapidement très sérieuses [1]. En effet, le potentiel 
calorifique surfacique dans les installations du procédé utilisant du 
solvant est souvent compris entre 2 et 4000 MJ.m- 2, celui des réservoirs 
d'exploitations sont souvent compris entre 5 et 10 000 MJ.m-2 et celui 
des stockages généraux d'une usine sont encore beaucoup plus importants 
Mais en principe, ces derniers, sont inactil's et probablement assez 
éloignés des installations du procédé 
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Il faut se rappeler qu'à cause des dispositions imposées par les règles 
de radioprotection du personnel, la majeure partie des zones où sont 
implantées les appareils sont inaccessibles, ce qui est un paramètre à 
prendre en compte aussi bien pour la surveillance que pour les interven
tions. 

Enfin, il faut retenir que ce solvant sert à extraire l'uranium et le 
plutonium des solutions contenant tous les produits de fission qui 
ont été créés dans les combustibles au cours des réactions de fissions 
qui ont eu lieu dans le coeur du réacteur nucléaire. Ce solvant est 
donc en contact intime avec tous ces corps ; même après lavage et 
régénération, ce solvant contiendra toujours des traces non négligeables 
de ruthénium, d'antimoine, de césium et de zirconium radioactifs. 

En cas de montée en température ou d'incendie, tous ces corps peuvent 
donc être dispersés dans la ventilation. Dans certaines circonstances, 
ces corps peuvent migrer très rapidement à travers les filtres et être 
partiellement rejetés dans l'environnement. Si on retient l'hypothèse d'un 
incendie prenant une certaine ampleur, sa turbulence peut en outre entraî
ner et disperser tous les corps présents dans ces solutions, y compris le 
plutonium. 

Un tel feu alimenté à partir de produits organiques crée à l'évidence des 
fumées extrêmement abondantes qui pourraient colmater très rapidement 
tous les éléments filtrants si la conception des réseaux de ventilation 
ne permet pas naturellement une grande dilution. 

Les dispositions contructives prévues pour les installations en cours 
de réalisation permettent d'éliminer presque complètement ce type de 
risques ; cela impose un suivi régulier au cours des travaux. 
Il est souvent plus difficile d'aménager efficacement les installa
tions anciennes ; on peut constater cependant qu'un tel accident ne 
s'est jamais produit dans nos installations. 

1.2.Feux de métal 

Bien que les filières de réacteurs en développement dans le monde soient 
constituées essentiellement à partir d'oxyde de métaux lourds (UO2 et 
UO2 PuO 2 ) , plusieurs usines de traitement d'éléments combustibles en 
fonctionnement ont encore un programme important de combustibles 
constitués d'uranium métallique. Or, naturellement, l'uranium est un 
corps chimiquement très réactif ; et ses propriétés sont amplifiées s'il 
est finement divisé. 11 se trouve justement que les conditions d'irra
diation des combustibles métalliques (température, pression, flux neu-
tronique) transforment dans certaines conditions, les barreaux métalli
ques en un système poreux ou cavité. La surface apparente de tels maté
riaux devient très grande ; par ailleurs, en fonction du temps de refroi
dissement depuis la sortie du coeur de réacteur, la température de 
l'ensemble due au dégagement thermique créé par les rayonnements p et 7 
peut être assez élevé. S'il y a une rupture de gaine, ou après la première 
opération du retraitement qui consiste justement à éliminer la gaine 
des éléments combustibles, si ces derniers se trouvent mis à sec, il 
suffit dans certains cas d'un frottement minime pour que se déclenche un 
phénomène d'ignition qui se transforme rapidement en un incendie de 
métal. 
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Dans cette situation, un incendie va disperser une grande partie des 
corps présents dans les éléments combustibles ; l'expérience confirme 
que les corps qui se propagent d'une manière significative jusqu'aux 
filtres sont le césium, accompagné d'une faible proportion de ruthénium, 
de strontium et d'antimoine. 

Par contre, ces feux ne créent pas de fumées aussi abondantes que 
les feux de solvants, ce qui permet d'espérer une meilleure tenue méca
nique des éléments filtrants ; mais les installations de ventilation peuvent 
devenir extrêmement irradiantes e t leur entretien ultérieur devenir 
relativement aléatoire. 

Heureusement, ce risque étant bien connu maintenant, il existe 
des dispositions relativement simples qui permettent d'éliminer presque 
complètement ce danger. 

1.3.Feux de Zirconium et de Fines 

La majorité des éléments combustibles des filières à eau sous pression 
réalisée actuellement dans le monde comportent une gaine en 2ircaloy ; 
ce corps, lorsqu'il est massif, n'est pas sujet à ignition spontanée ; 
en tenant compte des expériences actuelles, il semble que les coques 
(morceaux de gaines long de 3 à 5 cm environ qui sont le résultat du 
cisaillage de la gaine des éléments combustibles) soient elles-mêmes peu 
sujettes à ignition. Par contre, lors des opérations de cisaillages, il se 
crée de fines particules de zircaloy qui s'enflamment assez facilement, en 
se transformant en zircone. Dans ces conditions, on peut concevoir un 
début d'incendie qui pourrait se communiquer à des matériaux plus com
pacts et il est donc possible d'envisager, si on reste à sec sous air. de 
voir se développer un incendie de métal prenant une certaine ampleur; 
Celui-ci pourrait disperser dans la ventilation et l'atmosphère toute la 
palette des produits radioactifs présents, déjà cités précédemment. Il est 
donc indispensable que ces fines soient toujours maintenues dans des 
conditions telles qu'une amorce d'incendie soit impossible, soit parce que 
l'atmosphère est neutre, soit parce que ces fines sont maintenues en 
permanence humides jusqu'à ce qu'elles soient stockées dans des conditions 
sûres. 
Par mesure de prudence, on prend les mêmes dispositions pour les coques, 
qui sont elles aussi stockées sous eau. 

Si la contamination radioactive pouvant être dispersée par un tel incendie 
peut être très importante, on peut estimer qu'un tel incendie resterait 
probablement circonscrit parce que les quantités de matière en traitement 
dans les installations ne sont jamais très importantes sauf pour les 
stockages. 

Mais il y a un autre risque lié à celui des fines de zircaloy ; En effet, 
dans les éléments combustibles ayant subi une irradiation importante, 
(supérieur à 8 ou 10.000 MW.j.t-'). on s'aperçoit que certains produits 
de fission, en particulier ceux de la mine du platine, se rassemblent 
sous une forme d'oxyde ou d'alliage métallique ; ils sont pratiquement 
insolubles dans les conditions physico-chimiques retenues dans les usines 
pour la dissolution des éléments combustibles irradiés. Ces fines se 
rassemblent avec les fines de zircaloy provenant du cisaillage. Il se trouve 
que ces matériaux ayant une densité apparente assez faible, sont entrai-
nés aisément dans ces phases liquides, pour aller décanter dans certains 
appareils. Il est donc indispensable de prévoir leur piégeage d'une 
manière sûre pour les éliminer rapidement du procédé. 
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Il se trouve d'ailleurs qu'un des incidents les plus significatifs qui se 
sont produits dans des installations de traitement de combustibles irra
diés a son origine dans le dépôt accidentel de produits de cette famille ; 
cet accident a eu lieu le 26 Septembre 1973 dans les installations de 
Windscale de la BNFL. Lors du démarrage d'une campagne, la mise en 
équilibre de ces installations a fait arriver du solvant frais dans un 
récipient ouvert qui se trouvait avoir, sans que les exploitants en soient 
informés, un dépôt assez important de fines de zircaloy et de produits 
de fission insolubles. Ces produits très irradiants, devaient être à assez 
haute température ; il y a certainement eu destruction du solvant entraî
nant un fort dégagement de gaz et dispersion de produits de fission 
comportant une proportion importante de ruthénium 106 [2]. 

On peut imaginer que cette réaction exothermique ait atteint le seuil 
d'ignition des fines de zircaloy présents dans ce récipient ; mais il ne 
semble pas que la commission d'enquête de la Nuclear Installations 
Inspectorate ait pu aboutir à une appréciation certaine du déroulement 
exact de ce phénomène. Ce que l'on peut retenir, c'est que cet accident 
a fait disperser une quantité significative de produit de fission dans 
l'installation mais qu'il s'est arrêté sans aucune intervention humaine. 

En tenant compte d^ nos connaissances actuelles et de moyens qui peuvent 
être mis en oeuvre, on peut espérer rendre ce type d'incident à peu près 
impossible dans les installations actuelles ; mais il faut maintenir en perma
nence les conditions d'exploitation dans les limites des prescriptions impo
sées. 

1.4.Feux de Boîte à Gants 

Toute la fin du procédé de traitement de combustibles irradié comprend 
les installations de purification et de concentration du plutonium. Etant 
donné les risques radioactifs inhérents à ce corps, toutes ces opérations 
se font en enceintes étanches ventilées de type boîte à gant. Ces instal
lations comprennent toujours de nombreux accessoires (parois, gants, 
manches, appareils divers) présentant un certain risque vis-à-vis de 
l'incendie. De plus, dans certaines phases du traitement on manipule 
de l'oxyde de plutonium pulvérulent qui serait très facilement dispersé 
lors d'un incendie, et, à cause du risque de criticité, l'usage de l'eau 
est totalement prohibée. 

On voit que ces ateliers méritent donc des dispositions de prévention 
et de surveillance tout à fait particulières. 

Il est certain qu'il n'y a aucune différence de technique ni de procédé 
entre les installations de traitement de combustibles irradiés et les labo
ratoires travaillant sur le plutonium ; or. les feux de boîtes à gants sont 
des accidents malheureusement assez connus et certains, mettant en jeu des 
quantités non négligeables de plutonium, ont eu des répercussions impor
tantes [3]. 
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1.5.Feux de bitume 

Parmi les produits utilisés pour le conditionnement des déchets en vue 
de leur stockage, certains comme le béton ou les résines thermodurcissa-
bles ne présentent pas de risques spécifiques caractérisés ; par contre, le 
bitume, qui est utilisé actuellement dans un certain nombre d'installations 
industrielles et qui est peut-être appelé à une utilisation plus importante 
dans les années à venir, comporte un risque évident d'incendie pendant 
toutes l'opération d'enrobage, ainsi que pendant toute la première période 
du refroidissement. Sur ce point aussi, il existe un certain nombre d'in
cident significatif. 

1.6. Autres Possibilités D'incendies 

Il faut retenir au moins deux autres familles de risques d'incendie dans 
les installations de traitement de combustibles irradiés, même si elles 
s'avèrent être d'un type plus classique ; Ce sont les incendies inhérents 
aux installations de ventilation et ceux qui peuvent se déclarer dans 
les tableaux de contrôle et de commande. 

Si un incendie se développe dans des installations de ventilation, il 
peut rapidement prendre des proportions importantes. Mais surtout, il 
peut détruire les filtres qui sont une barrière indispensable pour 
protéger l'environnement des matières radioactives manipulées. Les dis
positions de prévention, de surveillance et d'intervention doivent donc 
être très étudiées et respectées. 

Toutes les industries doivent se protéger contre un incendie touchant 
les tableaux de commande qui, au minimum interrompt l'exploitation 
pour une longue période. Cependant, indépendamment des règles classi
ques de prévention contre ce type d'accident, il faut en outre prévoir, 
s'ils se produisent, que l'on doit toujours conserver la possibilité de mettre 
toutes les installations nucléaires à l'arrêt en état sûr. 



2. RISQUES D'EXPLOSION 

Une usine de traitement de combustibles irradiés utilise des quantités 
importantes de produit chimique ; leur usage et les réactions correspon
dantes sont normalement parfaitement contrôlées. Cependant, dans de 
nombreuses unités chimiques, il est nécessaire de prendre des disposi
tions constructives ou d'exploitation pour interdire que ces réactions 
soient à l'origine de surpressions importantes voire explosives. 

Si une explosion peut dans de nombreuses circonstances être à l'origine 
d'un incendie, il est nécessaire, en outre, dans les installations de trai
tement des combustibles irradiés de prendre des dispositions particulières 
en vue d'interdire, dans les limites du possible, ces réactions brutales qui 
dispersent toujours des produits contaminants dans les bâtiments et 
dans les réseaux de ventilation, avec toutes les conséquences que cela 
peut créer pour la sûreté des opérateurs ou pour les interventions à 
venir. 

2.1 Appareils de dissolution et d'évaporation 

Bien que certains accidents significatifs mettant en cause des appareils 
de dissolution soient connus [4], ce type d'appareil ne présente pas 
beaucoup de risque, dans les installations actuelles, à partir du moment 
où les dispositions ont été prises pour que la poudre provenant des 
pastilles de combustibles, brisées par l'opération de cisaillage, n'arrive pas 
par lot important dans le dissolveur ; il faut en effet éviter que la réaction 
de dissolution puisse s'emballer. Les répercussions éventuelles devraient 
d'ailleurs rester limitées, grâce aux installations de traitement des events. 

Par contre, les évaporateurs qui sont conçus pour concentrer les solu
tions actives, ont des possibilités de réactions brutales moins négligeables. 
Ainsi, dans les installations de concentration de produits de fission à 
acidité constante avec destruction de l'acide nitrique par le formol, il 
est nécessaire, surtout lors du démarrage d'un cycle, que la réaction 
s'amorce correctement ; sinon, on peut imaginer, si les quantités de 
produits qui rentrent en réaction sont importantes, que ce démarrage 
crée une surpression extrêmement brutale à l'intérieur de l'appareil et 
éjecte la solution de produits de fission à travers toutes les canalisations 
d'alimentation de l'appareillage vers les récipients inactifs correspondants 
et vers les réseaux de ventilations, en créant de larges zones fortement 
contaminées et irradiantes. 

De même, pour les évaporateurs de concentration des solutions en nitrate 
d'uranyle, il est indispensable de prendre les dispositions nécessaires pour 
que les solutions à concentrer n'aient pas de trace de solvant (TBP.+- di
luant) ; en effet, dans certaines conditions, ce mélange peut donner des 
réactions explosives au-dessus de 135°C [5]. 

2.2 Résines échangeuses d'ions 

Les résines échangeuses d'ions sont utilisées régulièrement pour purifier 
des solutions ; elles sont utilisées systématiquement pour purifier l'eau 
des piscines de stockage des éléments combustibles irradiés. Dans ces 
dernières installations, il est possible de concevoir, dans le cas de non 
respect des règles d'exploitation, une introduction dans les colonnes de 
résines de réactif de régénération trop concentrée ; ces opérations peuvent 
être à l'origine de surpressions brutales, dont les répercussions pourraient 
être importantes. 
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Mais ce type d'incident peut aussi se produire lors de certains traitements 
spéciaux permettant de récupérer ou de concentrer des corps radioactifs 
spécifiques, tels que l'américium par exemple. Dans de telles hypothèses, 
que l'on est obligé de considérer puisqu'il y a eu malheureusement quel
ques exemples, la dispersion de contamination peut être très importante 
et d'autre part, le personnel peut être directement concerné, puisque 
l'exploitation de ces installations demande en général que le personnel 
soit présent à proximité des unités de traitement [6]. 

2.3 Autres installations 

Pour obtenir des extractions très sélectives des différentes matières fis
siles, il est nécessaire de faire varier la valence de certains corps, sans 
perturber celle des autres corps présents dans la solution ; cette réduc
tion sélective impose l'usage de produits oxydants ou réducteurs, ayant 
toujours une activité chimique importante. Leur usage, s'il n'est pas 
strictement contrôlé, peut, dans certaines circonstances, déboucher sur 
des réactions violentes ou explosives ; ce type d'accident est très connu 
avec l'hydrogène. 

Mais, d'autres corps, tel le carbonate d'hydrazine, ou l'hydrazine stabi
lisée par le nitrate d'hydroxylamine peuvent donner des produits de 
dégradation explosifs. 

En effet, dans certaines circonstances, on «rouve dans ces sous-produits, 
soit de l'acide hydrazoïque, soit des sels d'ammonium toujours très 
instables. Il est donc indispensable toutes les fois où dans un procédé, on 
peut imaginer la formation accidentelle de tels corps, de prendre des 
dispositions très sévères pour qu'une telle éventualité ne puisse pas se 
rencontrer. 

D'autre part, dans toutes les installations nucléaires, il est nécessaire de 
prévoir la possibilité de procéder à sa décontamination ; il est nécessaire 
que ces opérations, qui mettent en jeu des produits relativement agressifs, 
soient menés avec précautions, pour que les mélanges qui peuvent se pro
duire ne débouchent pas sur des réactions qui peuvent être elles aussi 
extrêmement violentes [7]. 

Mais, si par ailleurs, il est nécessaire de prendre de très sérieuses pré
caution vis-à-vis du risque de criticité dont les répercussions sur le 
personnel se trouvant à proximité pourraient être graves, on peut confir
mer, que dans les installations de traitement de combustibles irradiés, le 
risque de réaction explosive dues à la criticité dans les solutions n'est pas 
à retenir. 
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3 • PHENOMENE DE COMBUSTION DANS UN SILO DE STOCKAGE 
(Etablissement de la Hague - 6 janvier 1981) 

3.1-Présentation de l'installation 

L'installation concernée est un silo de stockage de déchets solides de 
traitement mécanique de combustible de la filière uranium naturel -
graphite gaz ; il reçoit en vrac les déchets de chemises de graphite, 
les fils et pièces métalliques de centrage des éléments combustibles dans 
ces chemises et les bouchons de magnésium des barreaux, dénommés 
queusots. 

C'est un silo en béton armé, enterré, implanté avec d'autres stockages 
de déchets au Nord-Ouest du site de La Hague. C'est un parallélépipède 
de 60 mètres de long sur 10 mètres de large et 10 mètres de haut, divisé 
en deux à son milieu par un mur de béton ; seule la partie Ouest de ce 
silo est en exploitation. Dans les parois et le fond, il a été incorporé 
lors de la construction, une peau d'étanchéité en acier. Cet ensemble 
comprend une ventilation d'extraction équipée de filtres de très haute effi
cacité, assurant un débit de 3000 m 3 . h - 1 et un taux de renouvellement 
de 0,5 fois par heure de l'atmosphère du silo. Les superstructures com
portant les ponts de manutention et les trappes de chargement du silo, 
qui se trouvent sur la partie en exploitation du bâtiment, sont protégées 
par un hangar qui n'est pas étanche ni ventilé. Ce stockage est en exploi
tation depuis 1973 [8]. 

3.2.Déroulement de l'incident 

Le 6 janvier 1981, en début de matinée, la surveillance radiologique du 
site détecte une élévation du niveau de la radioactivité atmosphérique ; 
les mesures de laboratoire permettent de conclure vers 8 h 30 que le 
radionucléide responsable est le césium, ce qui fait supposer qu'il y a un 
incident. Les recherches aboutissent vers 10 h 30 à la conclusion que 
l'émission responsable provient du silo présenté ci-dessus ; on constate 
d'ailleurs une forte irradiation des filtres du bâtiment (70 Rad.h- 1 ) , fait 
particulièrement anormal. Comme il semble que le niveau de radioactivité 
atmosphérique continue à monter, il est décidé, dans l'hypothèse d'une 
perte d'efficacité des filtres de couper la ventilation et de fermer les 
clapets. 

On constate alors qu'il sort quelques fumées par les vis de transfert 
d'aspiration qui ne sont pas équipés de filtres. Ces ouvertures sont alors 
obturées. A la suite d'observations complémentaires, l'hypothèse d'un 
feu est retenue vers 12 h 30. 

Le service de protection contre l'incendie met en place les moyens pour 
éteindre ce qui a paru aux responsables comme une combustion lente. 
Mais il faut se rappeler que l'ouverture par laquelle ont été effectuées 
toutes les observations ainsi que les interventions ultérieures, est nor
malement obturée par une trappe en fonte de 40 cm d'épaisseur, nécessai
re pour se protéger d'un débit de dose Y très important. 

Vers 13 h 30, il est projeté à travers la trappe 4 à 5 m 3 d'eau en vingt 
minutes environ. Il y a un très violent dégagement de vapeur qui 
rend toute visibilité impossible dans le hangar pendant l'intervention. 
A partir de ce moment, les contrôles atmosphériques sur le site montrent 
une chute importante du niveau de radioactivité ; mais les responsables 
ne savent pas si le phénomène intérieur est seulement ralenti ou réellement 
maîtrisé. 
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Aussi, il est décidé : 

- de mettre en place des appareils de mesures d'atmosphère, en particu
lier CO2 et hydrogène 

- d'injecter de l'azote dans le silo, comme garantie complémentaire 

- de prendre les moyens pour déverser de 4 à 500 m 3 d'eau au plus fort 
débit possible (150 à 200 m 3 . h - 1 ) 

Cette dernière intervention a lieu le 7 vers une heure du matin. Elle 
crée une nouvelle émission de vapeur, moins importante toutefois qui 
s'interrompt assez rapidement. Vers 4 heures du matin, l'incident est 
considéré comme effectivement maîtrisé, mais les moyens sont maintenus 
en place. 

Des contrôles effectués par vidéo-caméra et caméra à infra-rouge les 
8, 9 et 13 janvier confirment que tout phénomène de combustion est 
arrêté. Dès le 8 janvier, une ventilation provisoire est installée et mise 
en service. 

Toutes ces interventions se sont avérées assez complexes parce que 
d'une part, il n'était pas possible de s'approcher de l'ouverture de la 
trappe à cause du faisceau de rayonnement Y. et d'autre part, parce que 
le personnel devait porter des vêtements de protection et un appareil 
autonome de protection des voies respiratoires à cause du niveau de conta
mination dispersées par les fumées et la vapeur, dans le hangar et à 
proximité. 

3.3.Les conséquences 

Cet incident n'a pas eu de répercussion sur l'exploitation de l'usine de 
La Hague, qui a dû cependant légèrement modifier ses programmes en 
1982 ; en effet, il a été nécessaire de décontaminer toute la zone concer
née et de_ rééquiper totalement le silo, avant de pouvoir reprendre son 
exploitation" en septembre 1982. Le bâtiment construit maintenant à la 
place du hangar est un véritable bâtiment nucléaire. 

Les répercussions sur l'environnement, bien qu'aisément contrôlables, 
étant donnée la sensibilité des appareils de mesures, n'ont eu aucune 
conséquence significative. 

Il faut préciser que le vent est resté stable, venant du secteur Nord-
Ouest, depuis l'après-midi du 5 janvier jusqu'au 6 janvier vers 21 heures 
a partir de ce moment là et jusqu'à la fin de l'incident, le vent a soufflé 
du Nord-Est. 

Dans la première direction, la limite du site est à un peu plus d'un kilo
mètre, tandis que dans la deuxième direction, cette limite est à environ 
250 mètres. 
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Si à proximité immédiate du silo, il a été trouvé quelques secteurs à 
3.10- 4 uCi.cm- 2, il n'a pas été détecté de valeur atteignant 10- 6 pCi.cm- 2 

à la limite du site ; cette contamination est essentiellement due au césium, 
dont l'isotope 137 représente environ 95 %. Par contre, l'intérieur du 
hangar était fortement contaminé. 

Les premières retombées radioactives ont été mesurées au début de 
l'après-midi du 6, après la première intervention des équipes de protection 
contre l'incendie ; elles ont assez rapidement atteint un niveau apprécia
ble, sans imposer toutefois de prendrt des précautions spéciales vis-à-vis 
du personnel travaillant sur le site. Dès 15 heures, la décroissance était 
très significative. 

Cependant, par précaution et dans l'ensemble des dispositions mises en 
place pour l'intervention de la nuit, les deux bâtiments les plus proches 
du silo (800 m environ) ont été évacués dans la soirée du 6. 

Le bilan des répercussions des contaminations radioactives qui ont été 
publiées par ailleurs [9] peut se résumer ainsi : 

- parmi les agents ayant participé à l'intervention lors de l'incident, 
19 d'entre eux ont fait l'objet d'une décontamination au service médical 
facilement effectuée, 

- quelques bâtiments de chantiers implantés à environ 650 m du silo ont 
été lavés dans la journée du 7 (quelques points à 10- 5 uCi.cm- 2), 

- de très nombreux véhicules ont été lavés les 7 et 8 janvier pour 
éliminer des traces de contamination du même ordre de grandeurs ou 
même beaucoup plus faible, 

- parce que le césium semblait s'être ftxé sélectivement sur les feuilles des 
ajoncs, ceux qui se trouvaient à proximité du silo ont été arrachés. 

En particulier dans le secteur où le vent a soufflé pendant la majeure 
partie de la journée du 6, il a été possible de mesurer des traces de 
césium à l'extérieur du site ; mais on est toujours très en dessous des 
valeurs repérées à la bordure de l'établissement et très rapidement ces 
traces bien que repérables, passent en dessous du niveau de mesure habituel 
de la région. Ces contrôles ont été effectués en relation avec le ministère 
de la santé, qui a confirmé toutes les mesures faites dans l'environnement 
comme sur le site. 

L'eau injectée dans le silo pour l'extinction est rapidement devenue forte
ment active : de l'ordre du curie par m 3 en césium ; son évacuation 
est en cours. La peau en acier noyée dans le béton a parfaitement joué 
son rôle et aucune trace de contamination n ;a été détectée dans la nappe 
phréatique environnante. 

3.4.Les causes 

11 y a 15 ans, cet incident n'avait pas été retenu comme possible, parce 
qu'il n'était pas pensable que du graphite et du magnésium puissent sen-
flan.mer tout seul. Or, un paramètre avait été oublié. En effet, depuis 
que les éléments combustibles de la filière à uranium naturel avaient atteint 
la combustion massique maximale envisagée, on avait vu apparaître des 
phénomènes de fragilisation de l'uranium métallique ; des morceaux de 
barreaux se cassaient, et en particulier, il restait des pastilles d'uranium 
collées aux queusots de magnésium. 
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Ces morceaux d'uranium sont plus ou moins cavités et losqu'ils sont secs, 
ils peuvent s'enflammer aisément s'ils sont cognés ou frottés. 

Bien qu'il n'y ait pas de certitude absolue, la reconstitution des faits 
qui ont précédé le début de ce phénomène amène une explication 
convaincante. 

A la fin d'une campagne de dégainage mécanique, il a été décidé d'effec
tuer un nettoyage poussé de la fosse de travail de déqueusotage ; dans 
la journée du 30.12.80, tous les morceaux de magnésium qui avaient échap
pés au système d'évacuation normal du procédé, sont rassemblés dans une 
caisse à déchet spéciale. A la suite de cette opération spécifique, il devait 
y avoir une quantité significative de morceaux d'uranium dans ce charge
ment, bien que ce point n'ait pas été noté. 

L'ensemble est mis à sec et préparé pour expédition, mais à cause des 
congés de fin d'année, il a été conservé dans l'atelier. 

Le 5 janvier 1981, vers 16 h 30, cet emballage est transporté puis déchargé 
dans le silo, après un autre emballage qui avait occasionné quelques 
difficultés mécaniques et imposé une décontamination de la trappe ; le 
coton nécessaire à cette décontamination est jeté dans le silo. 

Il est vraisemblable qu'au moment où l'ensemble est tombé dans le silo, 
sous l'effet du choc, il y a eu inflammation spontanée de l'uranium 
métallique sec. entraînant la combustion du magnésium des queusots et 
à partir d'une certaine température, l'oxydation du graphite. Le coton 
présent dans ces déchets a pu contribuer à ces combustions. Ce phéno
mène a dû se développer lentement à partir de 18 h 30 pour prendre 
nettement de l'ampleur le lendemain vers 9 ou 10 h du matin. En tout cas, 
il n'a été détecté aucune contamination sur l'emballage qui a effectué le 
transport, ce qui confirme que l'effet du choc a été primordial. 

Cet incident est nettement à classer dans la famille des feux d'uranium 
métallique, même si d'autres paramètres sont à retenir. Etant donné le 
niveau d'activité des filtres du réseau de ventilation, il n'a pas pu être 
effectué de prélèvement lors de leur évacuation ; nous regrettons de ne 
pas avoir cette information importante. 

A une certaine distance du silo, il n'a pratiquement été retrouvé que du 
césium. Par contre, à proximité immédiate du silo, il y a eu une plus 
grande variété de corps ; mais il est difficile de faire la part des transferts 
physiques dû aux différentes interventions. Etant donné l'activité qui a 
été dispersée, il est probable que plusieurs kilogrammes d'uranium ont 
été mis en cause dans cet incident. 

3.5.Surveillance de ce type de silo 

Même s'il n'a pas eu de répercussion notable pour le personnel et l'envi
ronnement, cet incident a fait repenser totalement toutes les dispositions 
prises pour la surveillance et l'intervention dans ce type de silo de 
stockage. 
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Ces s'Jos sont tous équipés maintenant de filtres à très haute efficacité 
(THE) à l'admission et d'un système à double étage de filtration (THE) à 
l'extraction. 
De plus, il est effectué une surveillance permanente, dont les informations 
sont reportées dans la salie de contrôle de l'atelier responsable à partir 
des paramètres suivants : 

- mesure continue de l'irradiation du premier étage des filtres du réseau 
d'extraction 

- mesure en continu de la teneur en hydrogène dans le silo et dans 
la ventilation 

- contrôle de la température de l'air extrait 

- mesure permanente de la contamination de l'air rejeté après filtration 

- contrôle permanent de la dépression dans la gaine de ventilation en 
amont des filtres. 

Ces mesures permettent de s'assurer du fonctionnement correct de l'en
semble. 

Les moyens d'interventions ont aussi été repensés et renforcés. Etant 
donné sa conception initiale, la seule intervention envisageable pour ce 
silo, reste l'extinction à l'eau ; outre son effet de refroidissement et de 
noyage, elle contribue à faire baisser rapidement la contamination de l'air 
du silo et elle peut être reprise et traitée. 

Les moyens fLxes ont été mis en place pour qu'en cas de coûte, on puisse 
rapidement implanter un ou plusieurs périscopes pour surveiller l'intérieur, 
et éventuellement utiliser une caméra à infra-rouge. 

Le silo a été équipé d'ensembles de pulvérisateurs regroupés 4 par 4 
pouvant injecter immédiatement de 40 à 50 m 3 . h - 1 dans la zone qui les 
concerne ; la distribution de l'eau nécessaire à la lutte contre l'incendie 
sur rétablissement a été renforcée. 

Mais surtout, il a été décidé de ne plus stocker de magnésium dans ce 
silo, ce qui élimine tout risque nouveau, tout en éliminant pas le potentiel 
présent. 

Toutes ces dispositions ont bien sûr eu l'accord des services de sûreté 
du Commissariat à l'Energie Atomique, mais aussi des autorités de tutelle 
du Ministère de Recherche et de l'Industrie qui ont par ailleurs demandé 
à tous les exploitants nucléaires d'effectuer une nouvelle analyse de sûreté 
de tous leurs stockages et en ont tiré toutes les conséquences. 
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