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IAEA-SM-286/191 

EVALUATION DES MARGES DE SECURITE DES EMBALLAGES DE 
TRANSPORT OE MATIERES RADIOACTIVES DANS DES CONDITIONS 
D'ENVIRONNEMENT DE FEU SEVERES. 

Le règlement international du transport des matières radioactives 
garantit un degré de sûreté élevé. Ceci est obtenu principalement 
par une conception de l'emballage adaptée au risque potentiel présenté 
par la matière transportée. En réalité, beaucoup de colis couramment 
utilisés sont conçus de telle sorte qu'ils présentent un état satisfaisant 
dans des conditions d'environnement beaucoup plus sévères que les 
conditions réglementaires. 

Toute évaluation de risque doit être faite avec des données aussi 
réalistes que possibles, concernant notamment le comportement des 
emballages en fonction de la nature de l'accident (feu, choc, immer
sion...) et le terme source associé. 

Ceci est un objectif fondamental pour valider des codes tels 
que le code INTERTRAN développé par l'A.I.E.A. 

Pour l'ensemble de ces raisons, il est nécessaire de disposer 
d'une banque de données sur le comportement des principaux embal
lages utilisés. 

Un cas d'environnement accidentel important à considérer est 
l'incendie, pour deux raisons - la probabilité d'occurrence d'incendie 
ayant des durées et des températures supérieures aux conditions appli
quées aux colis de type "B" (800°C, 1/2 heure) n'est pas négligeable, 
en particulier pour le transport par voie aérienne et maritime et 
le danger associé peut être important (voie de transfert par inhalation). 

Des études ont été entreprises dans le but de connaître les marges 
de sûreté des emballages. Ces études ont été réalisées, dans certains 
cas par des calculs, dans d'autres cas par des essais. 

L'objet du rapport est de présenter les résultats obtenus pour 
différents types d'emballages. 

Les résultats de ces études font apparaître une grande marge 
de sécurité par rapport aux conditions de feu réglementaires (800°C, 
30 minutes). 

# 
* * 

I. INTRODUCTION 
Les réglementations internationales concernant le transport 

des matières radioactives garantissent un haut niveau de sûreté. 
Ceci est principalement obtenu en adaptant la conception de l'embal
lage au risque potentiel. Néanmoins il y a lieu de considérer que 
certains ac? dents sont plus sévères que ceux représentatifs des 
critères de référence ; la probabilité annuelle de rencontrer de 
telles conditions comgte tenu du trafic concerné peut être de l'ordre 
de grandeur des probabilités d'accidents qui sont prises en compte 
dans la conception des installations nucléaires. 

Les emballages du type B disposent généralement de marges 
de sécurité par rapport aux accidents représentatifs des tests B, 
marges qui, malheureusement, ne peuvent être appréciées à partir 
des seuls tests réglementaires. La connaissance de ces marges 
de sécurité, du mode de ruine et du terme source associés, est 
un élément indispensable à l'évaluation du risque. L'utilisation de 
codes d'évaluation de risques pour le transport, tel que le code 
INTERTRAN, développé sous l'égide de l'AlEA n'a de sens que 
si elle est basée sur des valeurs réalistes du comportement des 
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colis. Il en est de même pour l'utilisation de méthodes telles que 
les méthodes coût-bénéfice, ou l'analyse multicritères couplée avec 
(es méthodes d'évaluation de risque, en vue de sélectionner les 
options les plus avantageuses pour diminuer le risque. 

Toutes ces raisons conduisent à disposer d'une banque de dan-
nées du comportement des colis, allant jusqu'à la ruine. Un des 
scénarios important à considérer est le comportement à l'incendie 
des colis pour les deux raisons principales suivantes : la probabilité 
d'occurrence d'incendie de sévérité plus grande, que celle prise 
en compte dans la réglementation (800°C, 1/2 heure) n'est pas 
négligeable, notamment pour les transports par voie maritime et 
aérienne, et le terme source en cas d'ouverture (formation d'aéro
sols) constitue une des sources d'atteinte à l'individu les plus dange
reuses. 

2. COMPORTEMENT A L'INCENDIE D'UN EMBALLAGE DE TRANS
PORT D'ELEMENTS COMBUSTIBLES IRRADIES. 

2.1. Introduction 
Un certain nombre de colis de combustibles irradiés sont 

transportés par voie marit ime. La question ayant été posée du 
comportement des emballages dans l'hypothèse d'un incendie, 
non maîtrisé en mer, i l a été évalué la marge de sécurité dont 
on dispose sur un emballage, type TN12 (fig.1) couramment utilisé 
en France pour le transport des éléments combustibles du type 
R.E.P. 

L'évaluation a été faite par calcul ; on a établi la carte 
des températures dans les différentes parties du colis et notam
ment au niveau du joint en fonction du temps. Les joints utilisés 
sont en viton dont l ' intégrité est garantie par le constructeur 
jusqu'à 316°C. 

2.2. Calculs 
Le calcul a été fait pour une puissance transportée de 

120 KW, puissance prise en compte dans l'agrément, alors que 
la puissance transportée ne dépasse pas actuellement 80 KW, 
pour des raisons d'exploitation de l'usine de retraitement. 

La mise au point de la modélisation du colis a été faite 
à l'aide des mesures de référence obtenues au cours de l'épreu
ve thermique. Le code bidimensionnel DELFINE permettant de 
représenter l'emballage par un modèle axisymétrique a été à 
cette f in utilisé. 

Seule la moitié supérieure du colis a été étudiée en imposant 
un flux nul sur le plan médian. 

Le colis a été schématisé par un maillage comportant 3030 
noeuds et 2720 éléments. Les conditions limites ont été prises 
conformes à la réglementation. En ce qui concerne les frontières 
externes en plus du rayocnement, les phénomènes de convection 
sont pris en compte dans le milieu à la température de l'incendie. 

Les hypothèses suivantes on été retenues : 
- température initiale et après refroidissement : 38°C 
- température de paiier 840°C pour des durées de 30, 60 et 90 
minutes ; 
- durée de montée et de descente en température : 3 minutes. 

Pour chaque palier le calcul a été poursuivi jusqu'à ce que 
la température au niveau des joints décroisse. 
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2.3. Résultats. 

2.3.1. Phase de l'incendie. 
- le balsa, ne commence à être traversé par le flux de chaleur 
qu'en fin d'un incendie de 90 mn et seulement dans ses parties 
les moins épaisses 
- la chaleur pénètre par (es parties métalliques exposées à l'incen
die (ailettes) et se propage à travers le corps en acier à la fois 
radiaiement vers le centre et axialement vers les joints (les 
isothermes montrent le contournement du balsa). 

2.3.2. Phase de refroidissement. 

a) Comportement général. 
• Les parties internes du baisa, le bouchon et les zones du corps 
protégées par le balsa, voient des variations de températures 
infimes par rapport aux variations externes, 
- l'acier a une bonne diffusivité et les phénomènes externes ' 
se propagent très rapidement dans la direction radiale. 

b) Comportement du joint supérieur. 
Le joint (fig. 1, joint : Jo) est situé dans la région protégée 

par le balsa. Dans les cas étudiés le joint n'atteint pas la limite 
de 316°C. 

La durée de l'incendie a peu d'influence sur le temps à partir 
duquel la température du joint diminue. 

Par contre, une prolongation de feu de 3Qmn produit une 
augmentation de température au niveau du joint de 15°C environ. 

c) Comportement du joint inférieur (fig. 1 : J1) 
Les temps pour atteindre les températures maximales sont 

plus courts que pour le joint supérieur (environ 6 heures après 
l'extinction de l'incendie). 

2.4. Durée maximale de l'incendie pour atteindre la température 
limite admissible. 

Il est difficile de donner une idée précise de la durée d'in
cendie pour laquelle le joint atteint une température de 316°C 
lors du refroidissement de la structure. 

En effet, aux phénomènes étudiés s'ajoute en cas d'incen
die prolongé, le flux radial à travers le balsa. Ce flux correspond 
au transfert dans l'acier de la quantité de chaleur jusque là accu» 
mutée dans le balsa. 

Les résultats montrent que la température du joint croît 
au cours de l'incendie d'environ 15°C toutes les 30 mn. C'est 
à cette valeur que nous estimons l'effet du flux dans le balsa. 

Considérant que le flux dans l'acier n'intervient pas dans 
cette approche, son effet propre ne change pas : il est de 15°C 
par 30 mn. 

L'effet global est donc de 30°C par 30 mn. 
Cette évaluation pessimiste conduit à une durée d'incen

die admissible de 3 heures. 
Par contre si on néglige l'apport de chaleur dans le balsa, 

l'augmentation de température reste de 15°C par 30mn. La durée 
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maximale est alors de 5 heures (ce qui donne une température 
de 319°C). 

La véritable limite se situe entre 3 et 5 heures. 

2.5. Conclusion. 
Les joints principaux de l'enveloppe de confinement ne 

sont pas très sensibles à la durée d'un incendie à 600°C; la tempé
rature n'atteint pas la valeur limite de 316°C avant au moins 
3 heures d'incendie. 

Au cours de l'incendie prévu par la réglementation pour 
les études de feu (800°C pendant 30 mn) la température atteint 
seulement 183°C. 

Les températures maximales au niveau du joint sont attein
tes environ 10 heures après l'extinction de l'incendie. 

3. COMPORTEMENT DE L'EMBALLAGE FS 47 - DE TRANSPORT 
DE Pu Q : A UN INCENDIE DE LONGUE DUREE 

3.1. Introduction 
L'emballage FS 47 (type B fissile) a été développé en France 

pour le transport d'oxyde de plutonium sous forme de poudre. 
Il a été évalué à l'aide du code DELFINE, le comportement ther
mique du colis, soumis à un incendie de durées (30, 60, 90 mn) 
et de températures variables (800 et 1000°C). 

3.2. Description du colis. 
D'une hauteur de 2rri environ et d'un diamètre de 0,75m, 

sa masse est, à pleine charge, de l'ordre de 1500 kg. (fig. 2.) 

3.3. Calcul. 
La mise au point de la modélisation du colis a été faite 

à l'aide des mesures de référence obtenues au cours de l'épreuve 
thermique, un lest de barytine simulant le Pu OJ. 

Des simplifications ont été faites. Elles sont liées à l'utili
sation du code DELFINE dues à la nécessité d'utiliser un modèle 
axisymétrique et à la difficulté d'associer des matériaux de diffu-
sivité très différentes dans un transitoire rapide. 

Le maillage comprend 2626 noeuds, 2349 éléments rectan
gles. La taille des mailles permet un pas de temps de 300s, lors 
des transitoires rapides de début et de fin d'incendie. 

La principale difficulté de la modélisation est la déter
mination des différents jeux entre les différentes pièces consti
tuant la partie courante. Les jeux ont été maintenus constants. 

Les autres points délicats sont : 
- incertitude sur les propriétés thermiques équivalentes de la 
région aiietée (compound + cuivre) 
• méconnaissance de la barytine : ce produit a été choisi pour 
remplacer la poudre de Pu 0~ pour l'essai de chute ; il a la même 
masse volumique que la poudre de Pu 0- , mais ses proprié
tés thermiques sont mal connues. 

Les conditions prises en compte sont : 
- Echanges externes : toute la surface du colis échange de la 
chaleur avec le milieu extérieur par convection et rayonnement, 
- Echanges internes : dans tous les jeux, les surfaces en regard 
échangent par rayonnement face à face et par conduction dans 
la lame d'air, 
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- Puissance totale dégagée égale à 77 W répartie uniformément 
dans la poudre de Pu 0-
.- Température initiale ambiante : 8°C 
.- Palier de température d'incendie : 800°C puis 100Q°C 

3.4. Résultats du comportement à l'incendie du colis FS 47. 
a) Incendie à 80Û°C (durée variable : 30mn, 60 mn, 90 mn) 

Pendant l'incendie, le capot de balsa constitue une protec
tion thermique très eff icace. La région des joints est moyennement 
protégée par ce capot. En effet, si l'on considère l'incendie de 
1H30, on peut retenir les températures suivantes : 
- région la mieux protégée (entre capot et bouchon) : moins de 
60°C 
- région des joints : 100 à 150°C 
- virole interne : 150°C et plus 

Pendant le refroidissement, certains points continuent de 
s'échauffer pendant quelques heures après l 'extinction du feu. 
La température maximale du joint est de l'ordre de 150°C pour 
un incendie de durée 1H30, cette température étant atteinte au 
bout de 2 heures après arrêt de l'incendie. 

b) Incendie à 1000°C (durée 1H30). 
Au niveau du joint, la température maximale atteinte au 

bout du même temps n'est seulement que de 20°C supérieure, 
soit 170 °C. 

3.5. Conclusion. 
La température des joints, dans le cas le plus défavora

ble (10O0°C, 1H30), n'atteint pas 170°C et reste donc très infé
rieure à la l imite acceptable de 316°C. On dispose d'une marge 
importante sur l'étanchéité du colis. 

4 .COMPORTEMENT D'UN E M B M I _ L A G E DE TYPE A AU COURS 
"D'UN INCENDIE ; GENERATEUR OE TECHNETIUM 

4.1 Introduction. 
Le générateur ELUMACTIC III à usage médical est un systè

me automatique hautement protégé qui permet d'obtenir aisément 
une solution stérile et apyrogène de technetium 99m sous forme 
de pertechnétate de sodium. Cette solution est éluée à partir 
d'une colonne chromatographique d'alumine sur laquelle est fixé 
le 99 Mo de fission (T = 66h), parent de 99 m Te (T = 6,02h). 

L'ELUMATIC III est livré en fût métallique étanche s c'est 
un colis du type A ( f ig. 3). 

Oans le cadre de l'exportation vers l ' I tal ie, un trafic impor
tant de ce3 générateurs a lieu en empruntant le tunnel du Mont-
Blanc d'une longueur de 12 km. La prise en considération de 
l'éventualité d'accidents provoquant un incendie a conduit à 
évaluer le risque résultant de ce traf ic. Dans ce but, des essais 
ont été entrepris pour connaître le comportement de ces colis 
à un incendie. On a considéré l'incendie de référence de la régle
mentation A.I.E.A. pour l'emballage de type B (800°C, 1/2h). 

4.2. Programme d'étude. 
Une préétude a été faite et a permis de montrer que le 

produit ne se décompose pas au cours d'un incendie. L'analyse 
thermogravimétrique et l'analyse thermique différentielle ont 
donné les résultats suivants : changement de phase à l'état 
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solide : T^ > 690°C ; pas de décomposition du produit jusqu'à 
8O0°C ; pas de perte de poids du produit à cette température 
pendant toute la durée du palier (2 heures). 

Un essai de tenue à l'incendie a été fait sur le colis ELU-
MAT1C III instrumenté de 11 thermocouples. 

4.3. Résultats et observations. 
Après une minute d'exposition au feu, on observe l'ouverture 

du couvercle du fût due à la surpression interne : les pièces 
en polystyrène composant le calage du générateur s'embrasent 
au contact de la flamme du foyer. 

Au bout de 16 mn, débute la fusion du plomb, avec écou
lement de ce dernier vers l'extérieur au bout de 23 mn. 

Après 24 mn d'incendie, la température au niveau de la 
colonne en verre (pyrex recuit) contenant l'alumine sur laquelle 
est fixé le 9 Mo de fission, a atteint la température de 675°C; 
cette température est à peu près stable jusqu'à la fin de l'essai. 

Après refroidissement naturel, à l'issue des 30 mn d'in
cendie, les observations suivantes ont été faites sur le colis. 
Le conteneur en nylon et le calage en mousse de polyethylene 
se sont entièrement consumés, 13,3 kg de plomb se sont complè
tement écoulés; ont été par ailleurs notées une légère déforma
tion du tube en pyrex et une disparition des bouchons de caout
chouc et des capsules métalliques de fermeture de la colonne 
chromatographique, mais le filtre en verre fritte et le bouchon 
en laine de verre sont restés en place et n'ont pas été détériorés 
ce qui a permis à l'alumine de rester à l'intérieur du tube, as
surant le confinement du molybdate de sodium. 

4.4 Conclusion 
Cet essai a permis de mettre en évidence que la protec

tion biologique de l'emballage ELUMATIC III n'est plus assurée 
au bout de 16 à 17 mn pour un feu de 800°C, mais par contre 
il n'y a pas de risque de dispersion, sous forme d'aérosols, de 
la matière radioactive transportée. 

V. COMPORTEMENT A L'INCENDIE D'UN CONTENEUR 30B, REM
PLI D ' U F r AVEC COQUE PF1. 

5.1. Introduction. 
Les essais avaient pour objectif de vérifier le comportement 

de l'ensemble conteneur-coque-bouteille échantillon, aux épreuves 
réglementaires de chute et de feu, prévues pour l'agrément 
de type B, prouvant la capacité de résister aux accidents en 
cours de transport, ceci dans les conditions d'un remplissage 
avec de l'hexafluorure d'uranium. 

5.2. Programme et résultats des essais. 
Le même ensemble conteneur-coque-bouteille échantillon 

suoit les 3 épreuves successives ci-après : 
. Chute libre de 9 mètres, 
• Chute de 1 mètre, sur poinçon ; " 
. Incendie de 30 minutes, le plan de joint des deux demi-coques 
est placé verticalement de façon que la zone affectée par les 
deux épreuves précédentes soit en regard des flammes. 

Le but final était de réaliser les essais sur un conteneur 
rempli d'Ufé mais, pour des raisons de sécurité de l'essai, une 
approche méthodique par étapes a été retenue. 
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a) Essais avec lest inerte simulant TUF6. 
Le lest simulant l'UF6 était constitué d'un mélange de billes 

d'acier de 3 millimètres de diamètre et de paraffine. 
Les essais de chute et de poinçonnement ont permis de véri

fier la bonne tenue de l'ensemble. 
Pour l'essai d'incendie, l'ensemble conteneur-coque-bouteille 

échantillon était instrumenté de 28 thermocouples. Le feu a été 
prolongé jusqu'à 90 minutes pour estimer les marges de sécurité. 

b) Transposition des résultats à l'essai avec l'UF6. 
A partir des résultats précédents, un calcul a été effectué 

et a montré que les températures atteintes par le conteneur dans 
l'essai avec UF6 resteraient très inférieures, au bout de 30 minutes, 
à la température maintenue au moment du remplissage ou de 
la vidange (115°C) et que, dans le cas le plus pessimiste, la masse 
d'UF6 fondue serait très l imitée. 

c) Essais avec UF6. 
Un nouvel ensemble coque-conteneur-bouteille échantillon 

a été util isé. Le conteneur 30B était rempli de 2150 kg d'UF6 
appauvri. 

- Essais de chute et poinçonnement. 
Les essais de chute et de poinçonnement ont confirmé les résultats 
obtenus aux essais effectués avec lest : 

- Essai d'incendie. 
Pour l'essai d'incendie, une aire spéciale a été construite et 

équipée de différents moyens pour faire face à toute fuite d'UFé. 
Le conteneur a été aménagé, afin de déceler rapidement 

toute fuite d'UF6, en particulier au niveau de la vanne et des 
bouchons, et canaliser la fuite éventuelle à l'extérieur du bac 
de kérosène. L'ensemble à tester était instrumenté de 32 thermo-
couples (f ig. 4). Au terme des 30 minutes d'incendie : 
- aucune fuite d'UF6 n'a été constatée ; 
- la température maximale sur le conteneur est de 73°C, avec 
une moyenne de 43°C sur les 9 points de mesure (elle passe par 
un maximum de 75°C six minutes après l'arrêt du feu) ; 
- les températures sur les collecteurs, à proximité de la vanne 
et du bouchon de vidange, ainsi que sur la bouteille échantillon 
sont respectivement de 34°C, 72°C et 16°C.' Cette dernière passe 
par un maximum de 82°C dans la phase ultérieure, le bois contenu 
dans les extrémités de la coque continuant de se consumer. 

Après l'essai, les parties des tôles extérieures de la coque 
prenant appui sur le bâti support étaient légèrement enfoncées. 
Ceci est dû à un affaissement du colis sur le bâti par diminu
tion, pendant l'incendie, des caractéristiques mécaniques d? la 
mousse phénolique contenue dans la coque. 

Après ouverture de la coque, il a été constaté que : 
- le conteneur 30B n'a subi aucun dégât pendant l'essai d'incen
die ; 
- le plan de joint de la coque, côté feu, est presque entièrement 
carbonisé, ainsi qu'une bonne partie du bois contenu aux extrémités 
des demi-coques ; 
- la boîte de protection en bois et la bouteille échantillon sont 
intactes. 
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5.3 Conclusion 
Les résultats obtenus sont très satisfaisants ; les dégâts 

occasionnés par les essais de chute et de poinçonnement sont 
très limités et ne compromettent en rien ia tenue mécanique 
du conteneur. Par ailleurs, au cours de l'incendie, les tempéra
tures maximales relevées sur l'extérieur du conteneur 30B restent 
très inférieures à la température normale de remplissage ; l'étan-
chéité de celui-ci est maintenue. 

Les résultats ont permis de valider le code de calcul utilisé 
et d'extrapoler l'évaluation pour des durées d'incendie plus lon
gues. Avec une durée d'incendie de 90 minutes, on disposerait 
encore d'une marge de sécurité appréciable. 
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STAS 
SASC 
SAM 
SFI 
BEP 
DEl^ Cadarache 
SES Cadarache 
SERE Cadarache 
SIES Cadarache 
SESRU Cadarache 
SRSC Valduc 
SEAREL 
DPS/FaR 
DPT/FaR 
UDIN/VALRHO 
DEDR Saclay 
DRNR Cadarache 
DRE Cadarache 
DER Cadarache 
DEMT Saclay 
DMECN/DIR Cadarache 
DMECN Saclay 
DTCE Grenoble 
DSMN/FAR 
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