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PROTECTION CONTRE L'INCENDIE 
LABORATOIRES ET USINES DU COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 

GUIDE DE L'EXPLOITANT NUCLEAIRE 

1 - P R E A M B U L E 

1-1. Objectif du guide incendie 

La mise en place d'une industrie nucléaire n'a pu se faire que grâce â 
une prise en compte systématique des risques dûs â la manipulation de 
matières radioactives. Les mesures nécessaires concernant la sûreté des 
installations et la sécurité des travailleurs et des populations ont été 
prises pour empêcher, ou réduire, les conséquences des risques parti
culiers inhérents à ce type d'industrie : la pollution radioactive des 
locaux et des sites, l'exposition aux rayonnements ionisants du 
personnel, les accidents de criticitê, le risque chimique. 

Ces mesures consistent essentiellement à mettre en place des systèmes de 
confinement statiques ou dynamiques constitués de plusieurs barrières et 
des écrans de protection contre les radiations. Toutefois, leur effi
cacité peut être mise en cause par un incendie et il est donc nécessaire 
de mettre en place des protections qui empêcheront qu'un Incendie, 
impliquant l'une des barrières, soit â l'origine d'un accident 
inacceptable. 

Il a paru utile d'établir un guide de l'exploitant de laboratoires et 
d'usines pour l'aider â juger de la validité de la protection contre 
l'incendie mise en place dans ces installations complexes et variées. 

Ce document n'a pas un caractère de règle ; il n'a pour but que de 
donner des conseils. Il ne s'adresse actuellement qu'aux exploitants du 
Commissariat â l'Energie Atomique. 

La règle fondamentale de sûreté n" 1-4 .a série U pour "la protection 
contre l'incendie dans les installations nucléaires de base autres que 
les réacteurs nucléaires et les accélérateurs de particules" (1) définit 
les objectifs â atteindre, mais ne donne pas tous les moyens pour y 
arriver. Le présent guide a pour but de proposer des moyens qui permet
tent de satisfaire â ces objectifs. Il permet de définir l'ordre de 
grandeur de l'importance des précautions â prendre sans excès et sans 
insuffisance, en fonction des conséquences possibles. 

Il doit permettre au concepteur de déterminer les protections néces
saires aussi bien pour une installation nouvelle que pour l'amélioration 
d'une installation ancienne. Il ne peut cependant s'agir de prescrip
tions systématiquement applicables. Bien que l'on se soit efforcé de 
proposer des solutions de remplacement lorsqu'elles existent, il restera 
bien des cas où une étude particulière sera nécessaire et exigera la 
consultation d'un service spécialisé. On veut ainsi faire passer trois 
messages importants qui sont : 

• * • I m • • 
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?/ choisir la juste mesure de protection adaptée au risque 
nucléaire, 

b/ pas de dérogation â l'un de ces moyens ou règles sans mise en 
place de mesures compensatoires acceptables, 

c/ forcer à la prise de conscience des points critiques qui nécessi
tent une étude complémentaire par les spécialistes. 

1-2. Les grands principes de la protection contre l'incendie 

Les prescriptions édictées pour la protection contre l'incendie trouvent 
leur fondement dans les grands principes généraux de la prévention 
contre l'incendie, à savoir : 

1-2.1. La recherche de la non survenance du feu 

La connaissance des causes d'incendie permet en general de les prévoir 
et dès lors d'en supprimer un bon nombre. L'évaluation de la probabilité 
de la survenance d'un feu est donnée par l'exploitation des statistiques 
et des retours d'expériences qui constituent des outils de travail 
précieux capables d'être les révélateurs des insuffisances de la 
prévention. 

1—2.2. La mise hors de danger des personnes 

La sécurité des personnes repose essentiellement sur l'existence de 
dégagements suffisants en nombre et en largeur, judicieusement répartis 
de manière â éviter des culs-de-sac importants, toujours disponibles et 
débouchant en lieu sûr (cf. dispositions du code du travail section 3, 
chapitre 3, titre III du livre II). 

1-2.3. La limitation de la propagation du feu dans l'espace 

Pour combattre la propagation, il faut contrôler l'énergie thermique 
produite par un feu en évacuant la chaleur et les fumées hors du local 
et en confinant le foyer. 

1-2.3.1. Evacuation de la chaleur et des fumées 

Les locaux sans risque nucléaire doivent être désenfumables. On peut 
s'inspirer des dispositions des instructions techniques n° 266 et 247 
annexées à la circulaire du 03 mars 1982 relative au désenfumage dans 
les établissements recevant du public. 

Les locaux â risques nucléaires ne peuvent pas être désenfumés ; seule 
une décompression par extraction en utilisant le système de ventilation 
entraînant une partie des fumées émises est réalisable sous réserve du 
piégeage des produits de contamination par deux niveaux de filtres THE 
(filtre du local et filtre général de l'installation). 

•••/••• 
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1-2.3.2. Confinement du foyer 

Il faut, soit l'enfermer dans un "compartiment étanche" dont les parois 
possèdent les qualités de résistance au feu adaptées, soit l'isoler par 
des espaces libres suffisants. 

Les qualités exigées des barrières â la propagation d'un incendie sont 
variables et fonction de la charge calorifique du local. 

La stabilité des structures portantes doit être en rapport avec le 
degré de résistance au feu recherché. 

En pratique, nous savons qu'un compartiment idéal n'existe pas. En 
effet, d'une part les nécessités de l'accessibilité et de l'exploitation 
et d'autre part les passages des gaines, câbles, conduits etc, font que 
l'enveloppe présente de nombreux points faibles. 

1-2.4. La mise en oeuvre rapide des moyens de première intervention 

Malgré les précautions prises pour éviter l'éclosion d'un incendie et sa 
propagation, il convient néanmoins de prévoir systématiquement les 
moyens de première intervention adaptés â l'importance du foyer. 

Les moyens de secours comprennent tous les dispositifs susceptibles de 
réaliser : 

- la découverte du feu (détection humaine ou automatique), 
- l'alarme et l'alerte, 
- l'extinction (extincteurs, RIA, colonnes sèches, extinction 

automatique). 

1-2.5. L'intervention efficace du personnel 

Phase ultime de la prévention, cette intervention doit être préparée 
avec soin afin d'être efficace. 

L'efficacité de l'intervention résulte de la rapidité avec laquelle 
sont mis en oeuvre les moyens d'extinction adaptés. 

Elle est conditionnée par : 

- l'alerte précoce, 
- l'accessibilité des locaux et des bâtiments, 

les moyens qui facilitent l'action (moyens en agents extincteurs, 
colonnes sèches, désenfumage, liaisons, plans, connaissance des 
locaux, des risques et des difficultés). 

1-3. Réalité du risque d'incendie dans les installations nucléaires 

La multiplicité des éléments dont la défaillance peut être l'une des 
origines d'un incendie fait que l'incendie est finalement un accident 
dont la probabilité d'occurrence est relativement grande. 

• •#/»•* 
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Les statistiques faites à l'étranger et récemment corroborées par une 
étude menée en FRANCE sur les feux survenus pendant les douze dernières 
années sur les principaux sites nucléaires de laboratoires et d'usines 
(2) situent la probabilité d'occurrence entre 10-3 et 10-2 feux par 
local (ou volume de 100 m^) et par an. On constate qu'un feu sur dix 
atteint une certaine gravité, sans que l'on puisse toutefois jusqu'ici 
qualifier d'accident nucléaire les conséquences réelles de ces 
incendies. 

Les analyses de chacun de ces incidents mettent en lumière un autre 
élément dont il convient de tenir le plus grand cas. On constate en 
effet que chaque feu n'a pu naître ou se propager que par l'apparition 
successive dans le temps de plusieurs éléments anormaux qui, pris chacun 
individuellement, n'avaient qu'une probabilité très faible de se 
produire et dont la probabilité composée est inférieure â 10-7. 
Au-dessous de seuils aussi bas, l'événement serait normalement considéré 
hors dimensionnement bien qu'il se soit produit. Pour expliquer cette 
différence, lorsqu'on poursuit l'analyse, on s'aperçoit qu'en fait, 
chaque événement anormal n'est pas supprimé dès son apparition, soit 
parce qu'il n'a pas été découvert, soit pour une raison quelconque qui a 
empêché d'y remédier, ce qui amène l'installation â fonctionner en 
situation dégradée. L'apparition quelque temps plus tard (jours, mois, 
années) d'un autre événement anormal, s'il n'est pas à son tour immé
diatement réparé ou compensé, entraîne un fonctionnement encore plus 
dégradé de l'installation. 

L'accumulation de 3 éléments anormaux dont chacun est nécessaire à 
l'éclosion d'un feu est courante (défaillance d'appareil, transgression 
de consigne, etc). On en a dénombré 7 échelonnés sur plusieurs années 
dans un accident survenu en 1983 dans une installation française. 

1-4. Difficulté de l'intervention en milieu nucléaire 

Plusieurs contraintes retardent l'action du personnel d'intervention en 
cas d'incendie dans une zone â risque nucléaire et réduisent son effica
cité. 

On peut citer : 

- l'obligation de confinement des matières radioactives qui interdit 
tout désenfumage sans filtration, en direct, sur l'extérieur, 

- l'accès compliqué par des cheminements imposés, 

- la méconnaissance de l'état dans lequel se trouve la matière radioac
tive, tant qu'il n'y a pas eu investigation, 
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— la nécessité d'un équipement spécifique peu adapté à la lu t te contre 
l ' incendie, 

— l ' u t i l i s a t i o n d'agents extincceurs qui peuvent être moins eff icaces 
que l 'eau, voira l ' interdict ion d'ut i l i ser l'eau en cas de risque de 
c r i t i c i t é , 

— le cheminement des tuyaux d'adduction de l'agent extincteur qui peut 
nécessiter des branchements intermédiaires sur l es sas d'accès, pour 
éviter l'ouverture simultanée des portes de ces sas» 

1-5. Analyse du risque d'incendie 

I l apparaît donc clairement que les mesures de protection contre l ' i n 
cendie doivent être prises dans l e s instal lat ions nucléaires du fait de 
la réa l i té du risque, des conséquences possibles d'un incendie, des 
contraintes spécifiques au risque nucléaire. Ces mesures se situent au 
plan de : 

— la prévention, 
— la prévision. 

La prévention consiste â prendre des mesures propres à empêcher qu'un 
incendie se déclare et se propage, et â en limiter l e s conséquences. 

La prévision consiste â disposer de moyens humains et matériels de sur
vei l lance, et â préparer l ' intervention. 

La prévention peut être mise en défaut et i l es t donc indispensable de 
l e compléter par des mesures de prévision qui seront d'autant plus 
importantes que la prévention sera ressentie comme moins absolue. 

La première approche consiste â effectuer l'analyse des risques pré
sentés par l ' i n s t a l l a t i o n dans son ensemble. On identif ie alors d'une 
part les locaux sans risque nucléaire qui présentent un risque d'incen
die, d'autre part les locaux â risque nucléaire. 

Dans les premiers, on prendra toutes les mesures pour empêcher que le 
reste de l ' ins ta l la t ion ne so i t mis en cause par un incendie dans ces 
locaux. On s'assurera notamment qu'aucune fonction importante pour la 
sûreté ne sera perturbée. 

Dans les seconds, i l faudra constituer une barrière de confinement e f f i 
cace en cas d'incendie se déclarant â l ' intér ieur ou â l 'extérieur des 
locaux concernés-

La méthode exposée ci-après permet de déterminer les mesures â prendre 
pour constituer la barrière résistant au feu des locaux présentant un 
risque nucléaire. 

/ 
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2 - METHODE POUR DEFINIR LES MESURES A PRENDRE POUR LA PROTECTION 
CONTRE L'INCENDIE DANS LES LOCAUX A RISQUE NUCLEAIRE 

2-1. Justification de la méthode utilisée dans le guide pour définir la 
protection 

La méthode utilisée pour définir la protection recommandée contre le 
risque d'incendie dans les locaux présentant un risque nucléaire s'ins
pire des méthodes appliquées en radioprotection pour définir les équipe
ments à mettre en oeuvre pour la manipulation des matières radioactives. 
Elle oblige à avoir d:abord une bonne connaissance des opérations qui 
seront effectuées, tant en ce qui concerne la quantité de matière radio
active que la façon dont on l'utilise et la forme sous laquelle elle se 
présente. 

Elle s'appuie sur les documents existants qui, sans être d'application 
obligatoire, sont généralement reconnus et acceptés comme référence de 
base. On peut citer : 

le guide de manipulation du plutonium et des transuraniens,(3) 

- la méthode rapide pour estimer les quantités de transuraniens admis
sibles dans un bâtiment (4), 

- le guide de ventilation (5). 

Lorsqu'il existe des réglementations, elles sont prises en compte. 
Des mesures compensatoires sont proposées pour les cas où elles ne 
peuvent pas être appliquées. On peut citer : 

- les arrêtés types n° 385 bis à sexies de la réglementation sur les 
installations classées pour la protection de l'environnement, 

- le décret 75*306 sur la protection des travailleurs dans les instal
lations nucléaires de base, 

- les décrets 67.228 et 86.1103 sur la protection des travailleurs 
contre les rayonnements ionisants, 

- l'arrêté du 21 avril 1983 relatif à la résistance au feu des éléments 
de construction, 

- Etc. 

2-2. Exposé de la méthode 

2-2.1. Principes de la méthode 

La méthode consiste â faire un calcul composé des facteurs aggravants et 
des facteurs minorants liés au risque d'incendie concernant l'instal
lation étudiée ou l'élément d'installation si ce dernier peut être pris 
isolément. Le calcul est fait à partir de l'activité des matières 
radioactives présentes â laquelle on applique des facteurs correctifs. 
Après application des facteurs correctifs correspondant aux conditions 
de manipulation et aux mesures prises, le résultat pour être acceptable 
doit rester inférieur â 3,7.103 Becquerals. 

• • • / t • • 
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Cette activité correspond au seuil au-dessous duquel l'utilisation non 
médicale de substances radioactives n'est pas soumise à déclaration 
(art. 3 du décret 66.450). 

Les facteurs correctifs de la radioactivité choisis sont ceux qui 
figurent dans la rubrique 385 bis de la nomenclature des ICPE (décret du 
20 mai 1953). Ils sont très généraux et il aurait été plus exact de 
tenir compte de la limite d'incorporation annuelle (LIA) de chacun dec 
radioéléments présents. Cette méthode n'a pas été retenue pour ne pas 
compliquer les calculs d'une part et pour rester homogène avec les 
autres paramètres d'autre part, ceux-ci ayant été déterminés de façon 
assez approximative. Il en résulte que dans certains cas où les 
radioéléments présents sont très différents du plutonium, la méthode 
peut amener à des exigences parfois excessives. C'est notamment le cas 
de l'uranium pour lequel on peut sans doute appliquer un facteur 
supplémentaire de 10-1. 

Les autres facteurs pris en compte sonf ceux qui dépendent de tous les 
paramètres ayant une Importance en cas d'incendie : 

- forme physique de la matière (gazeuse, pulvérulente, liquide, 
massive), 

- réaction au feu (Inerte ou explosif pour les gaz ou poussières, 
combustible ou incombustible pour les solides, inflammable ou 
Ininflammable pour les liquides), 

- réaction et résistance au feu de la barrière de confinement (conte
neur, gaine, enceinte), 

- quantité de matière combustible présente, 
- énergies d'activation possibles, 
- moyens de surveillance et d'intervention. 

2-2.2. Description de la méthode 

Les facteurs de correction de l'activité des matières radioactives 
présentes peuvent être appliqués dans un ordre indifférent. Il est 
recommandé de les utiliser dans l'ordre logique proposé dans les 
tableaux qui suivent en commençant par la radiotoxicicé puis en tenant 
compte des éléments descriptifs de la façon dont se présentent les 
matières. Les éléments concernant la protection contre l'incendie sont 
pris en compte ensuite. 

Le premier tableau donne les facteurs correctifs â appliquer en fonction 
de la radiotoxicité. Si les radioéléments présents sont de gioupes de 
radiotoxicité différents, il suffit de cumuler l'activité totale après 
application pour chaque groupe du facteur correctif indiqué dans le 
tableau 1. On obtient ainsi une activité globale équivalente â laquelle 
•on applique les facteurs correctifs des autres tableaux. Un exemple est 
donné dans le tableau l. 

Le tableau 10 donne un aperçu de la progression des précautions â 
prendre en fonction de l'importance du risque nucléaire. 
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2-2.3» Limites de la méthode 

Ce document ne peut remplacer les spécialistes qu'il faudra impérati
vement consulter dans tous les cas d'interprétation litigieuse. La 
méthode exposée dans le présent guide n'a pas d'autre prétention que de 
situer l'ordre de grandeur des précautions â prendre dans les cas 
courants. 

La méthode ne s'applique plus dans les cas suivants : 

lorsque l'élément radioactif essentiel est du tritium, 
lorsque l'activité équivalente corrigée sort des limites de la 

méthode, 
- lorsque l'on manipule des explosifs, 

lorsque l'on utilise des liquides inflammables de 1ère catégorie ou 
particulièrement inflammables au sens de la réglementation visant les 
ICPE qui précise : 

" Liquides particulièrement inflammables : liquides dont le point 
d'éclair est inférieur à 0°C et dont la pression de vapeur à 35°C 
est supérieure â 1013 millibars. 

Liquides inflammables de la 1ère catégorie : liquides dont le 
point d'éclair est inférieur â 55°C et qui ne répondent pas â la 
définition des liquides particulièrement inflammables» " 

2-2.4. Utilisation de la méthode 

Pour utiliser la méthode, il faut connaître l'activité "a" de la matière 
radioactive, présente dans le local (ou l'unité du procédé de l'usine, 
ou le volume) étudié. Ce chiffre "a" est corrigé successivement des 
facteurs figurant dans les tableaux 1 â 8 de l'annexe 2. C'est-â-dire 
que le chiffre "a" initial est corrigé du facteur de radiotoxicité 
(tableau 1) pour donner "b", puis du facteur d'état (tableau 2) pour 
donner "c" qui est utilisé pour être corrigé ensuite du facteur de 
comportement au feu (tableau 3) pour donner "d", ce dernier étant â son 
tour corrigé du facteur de confinement (tableau 4) pour donner "e", 
etc. 

Lorsque l'activité équivalente globale ainsi obtenue est supérieure â 
3,7 kBq il convient de rechercher les paramètres sur lesquels on peut 
agir, de façon â abaisser au-dessous de ce seuil l'activité équiva
lente. 

•••/*** 
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2-2.5 Exemples d'application 

1 - On manipule une a c t i v i t é de 400 MBq de 239p u s o u s fornix d'oxyde 
pulvérulent dans une 3AG en PVC sans détection automatique d'incendie 
(DAI), placée dans un laboratoi re t r a i t é en secteur de feu, où le 
potent ie l calor i f ique surfacique est de 450 MJ.m-2, su rve i l l é par une 
DAI. 
a = 400 MBq du groupe I, donc a = 4.108 

Le tableau 1 doune un coefficient de correction pour le groupe I de 
radiotoxicité de 1 d'où b • a x 1 • 4.108 

Le tableau 2 donne un coefficient de correction de 1, d'où 
c » b x 1 = 4.108 

Le tableau 3 donne un coefficient de 10-1 d'où d » c x 10-1 - 4.10? 

Le tableau 4 donne un coefficient de correction de 2 : d'où 
e =» d x 2 = 4.107 x 2 * 8-107 

Le tableau 5 donne un coefficient de 1. 

Le tableau 6 donne un coefficient de correction de 1 : 
f - e x 1 - 8-107 

Le tableau 7 donne un coefficient de correction de 2.10-1 : 
f - e x 2.10-1 , 1.6.107 

Le tableau 8 donne un coefficient de correction de 10-5 : 
h - g x 10-5 =. 1,6.107.10-5 - 1,6.102 Bq 

Les dispositions prises sont donc acceptables. 

2 - Une installation contient 10 TBq de Pu239 e t 10 TBq de produits de 
fission du groupe II, dans 200 litres de liquide inflammable de 2ème 
catégorie circulant dans des capacités en acier inoxydable, dans un 
local traité en secteur de feu et de confinement, sans double 
filtration et sans DAI. Le potentiel calorifique surfacique incluant 
le liquide inflammable est de 700 MJ.m-2. H n'y a pas d'énergie 
d'initiation normalement possible. 

Le tableau 1 donne un coefficient de correction de 1 pour le groupe I 
et de 10-1 pour le groupe II ce qui donne 
b = 10.1012 x 1 + 10.1012 x 10-1 . 1,1.1013 Bq 

Le tableau 2 donne un coefficient de correction de 1 : d'où 
c • b x î - 1,1.1013 

Le tableau 3 donne un coefficient de correction de 5 : d'où 
d - c x 5 - 5,5.1013 

d'où 

d'où 

d'où 

•••/••• 
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Le tableau 4 donne un coefficient de correction de 5 : d'où 
e =* d x 5 - 27.5.1013 

Le tableau 5 donne un coefficient de 1. 

Le tableau 6 don.ie un coefficient de correction de 2.10-2 : d'où 
f =» e x 2.10-2 = 5,5.1012 

Le tableau 7 donne un coefficient de correction de " 1 : d'où 
g - f x 1 - 5,5.1012 

Le tableau 8 donne un coefficient de correction de 10-8 : d'où 
h - g x 10-8 - 5,5.104 

Le calcul n'aboutit pas à un chiffre inférieur â 3,7.103. Il faut 
donc améliorer les mesures de protection contre l'incendie qui sont 
prises. L'installation d'un système automatique d'extinction 
d'incendie permet de tsnir compte des facteurs modifiés : 

tableau 7 : DAI en ambiance 2.10-1 

tableau 9 : EAI 10-1 

Le nouveau calcul donne : 

Tableau 7 : DAI en ambiance 2.10-1 au lieu de 1 

d Tou g » f x 2.10-1 „ 5,5.1012 x 2.10-1 . H . I Q H 

Tableau 8 : coefficient 10- 8 

h » g x 10-8 . ll.lQll x 10-8 » 11.103 

Tableau 9 : EAI - Coefficient 10-1 
i - 11.103 x 10-1 . 11.102 . 1,1.103 

Les dispositions sont alors satisfaisantes. 
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3 - DESCRIPTION DES MESURES PRECONISEES POUR LA PROTECTION CONTRE 
L'INCENDIE 

3-1. Généralités 

Les tableaux 6 1 8 définissent très sommairement les mesures qui peuvent 
être prises pour la protection contre l'incendie. On explicite ici à 
quoi correspondent dans chaque cas les mesures préconisées et quels sont 
les moyens que l'on peut utiliser. On traite essentiellement du local 
"enveloppe" de l'installation étudiée vis â vis d'un feu dans les locaux 
voisins ou dans le local lui-même ; en effet le comportement au feu du 
procédé lui-même est pris en compte dans les tableaux de calcul de 
l'activité équivalente. 

Les paragraphes successifs de ce chapitre proposent des mesures cumula
tives avec celles des paragraphes précédents au fur et à mesure de 
l'accroissement du risque. On peut donc considérer que la manipulation 
de petites quantités de matières radioactives est admissible avec des 
précautions réduites au minimum (3-2.1). Plus l'activité manipulée 
croît, plus les précautions prises contre l'incendie deviennent 
importantes. De sorte que les plus grandes quantités de matières 
radioactives ne peuvent être manipulées que si toutes les précautions 
énoncées de 3-2.1 à 3-3 sont prises. 

A titre indicatif, on trouvera en annexe 10 un logigramme donnant les 
mesures de protection contre l'incendie qui seraient à prendre en 
fonction de l'activité d'un radioélément du groupe 1. 

3-2. Mesures de prévention destinées â limiter la propagation 

3-2«1» Recommandations élémentaires 

On veut empêcher la manipulation, l'usage, le stockage de matières 
radioactives, même en faible quantité (de l'ordre de 105 Bq), dans une 
construction trop rudimentaire. Les éléments porteurs doivent être 
stables au feu de degré minimum 1 heure (poteaux, poutres). Les parois 
doivent être incombustibles. 

Des matériaux simples tels que parpaings, briques, carreaux de plâtre, 
voiles de béton sont recommandés. Certains panneaux composites préfabri
qués sont acceptables dans la mesure où ils ont obtenu un certificat 
d'agrément MO délivré par un organisme officiel. Les matériaux combusti
bles ignifugés sont â proscrire ; les portes en bois avec hublots en 
verre sont acceptables dans la mesure où il n'existe pas normalement de 
matériaux combustibles â moins de 1,5 m de part et d'autre de l'axe de 
la porte ; si ce n'est pas le cas, les portes doivent être métalliques 
et les oculus en verre pare-flamme de degré au moins 1/2 heure. Les 
baies vitrées en façade sur l'extérieur sont acceptables. Toutes les 
trémies de passage de câbles électriques, tuyaux, conduits de ventila
tion etc.. doivent être obturées avec un matériau MO tel que plâtre, 
ciment. La tôle non protégée ne suffit pas. 

S'il existe des conduits de ventilation (soufflage, extraction, 
transfert, climatisation) ne passant pas dans des gaines en maçonnerie, 
ils doivent être munis de registres ou de vannes manoeuvrables de 
l'extérieur du local. Si les conduits sont en matériaux combustibles, 

.«./«.« 
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les registres ou vannes doivent se trouver au droit de la paroi, à moins 
que le conduit ne soit protégé par un habillage lui conférant an degré 
pare-flamme 1/2 heure jusqu'au système d'obturation. 

En cas de non surveillance permanente, l'installation d'une détection 
d'incendie est souhaitable. Si la toiture n'est pas séparée du local 
considéré par une dalle coupe-feu 1 heure, elle doit être constituée 
d'éléments de couverture stable au feu 1/2 heure (armature métallique et 
bacs Couvracier par exemple). 

Il est évident que des moyens d'intervention mobiles adaptés au risque 
doivent être mis en place (extincteurs). Les poubelles doivent être des 
récipients métalliques avec couvercle et, dans ce cas, le potentiel 
calorifique des déchets contenus dans ce type de poubelles peut être 
exclu du calcul de la charge thermique lorsqu'il s'agit de petits 
récipients (inférieurs â 25 litres). 

3-2.2. Isolement par rapport aux locaux voisins 

3-2.2.1. On veut empêcher qu'un feu, se déclarant dans les locaux 
voisins de celui où se trouvent les matières radioactives, ne 
vienne mettre en cause ces matières. Les installations qui ne 
prennent en compte que les recommandations du S 3-2*2. ne 
devraient pas contenir plus de 10? Bq du groupe 1 ou 
équivalent. 

Les éléments de structure (poteaux, poutres) situés sous les 
planchers doivent être stables au feu de degré 1 heures ; les 
parois (murs, planchers, plafpnds) doivent être coupe-feu de 
degré au moins 1 heure (les voiles de béton enduits au plâtre, 
les cloisons en briques ou en parpaings de 10 cm, les carreaux 
de plâtre répondent à la question). 

3-2.2.2. Les portes peuvent être seulement pare-flamme de degré 1 h 
(talées double face avec oculus ou hublots d'observation en 
verre ORÂVEL par exemple). La surface de chacun doit être aussi 
réduite que possible et ne pas dépasser 0,50 n.2 pour les baies 
d'observation et 0,15 vfi pour les oculus dans les portes. Des 
baies vitrées sur l'extérieur ne sont acceptables que si elles 
sont munies de verre pare-flamme de degré 1 heure, de façon à 
retarder ou empêcher la propagation d'un feu par les façades. 

3-2.2.3. Les conduits de ventilation, soufflage, extraction, climati
sation, lorsqu'ils passent dans les locaux voisins, doivent 
pouvoir supporter un feu dans ces locaux sans risque de 
propagation dans le local où sont entreposés ou manipulés des 
produits radioactifs. En conséquence, ils seront coupe-feu de 
degré 1 heure jusqu'à un système d'obturation (registre, vanne, 
clapet). Exceptionnellement, si le local contigu possède un 
potentiel calorifique surfacique inférieur à 400 MJ/m2, ces 

a • • / * « 
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conduits peuvent être simplement métalliques. On n'exige pas 
de clapet coupe-feu. Les ouvertures de ventilation par trans
fert doivent être munies de dispositifs d'obturation métal
liques (volets coupe-feu degré 1 heure) répondant aux mêmes 
exigences. La protection de ces conduits peut être réalisée a 
posteriori soit en les habillant avec un matériau convenable 
(kerlane, Promabest, vermiculite, plâtre) soit en les faisant 
passer dans une gaine coupe-feu 1 heure. L'habillage de 
conduits de ventilation avec un matériau combustible est à 
ejs-lure absolument. Une attention particulière sera oortëe aux 
dispositifs d'accrochage tels que suspentes, équerres qui 
doivent être stables au feu de degré 1 heure. 

3-2.2.4. Lorsque les parois de confinement du procédé sont combustibles, 
il ne doit exister normalement aucun équipement ou matériel 
combustible (armoires électriques, baies de commande, câbles 
électriques non protégés, fûts de déchets e t c . ) dans le local 
â moins de deux mètres du procédé. Des consignes précises 
doivent également interdire l'introduction de matériel 
combustible. 

3-2.2.5. Les trémies de passage de câbles électriques et de tuyauteries 
doivent être rebouchées soigneusement avec un produit tel que 
du plâtre, du ciment reconstituant la paroi. D'autres matériaux 
plus faciles d'emploi sont utilisables. Il convient alors de 
s'assurer que ces matériaux restituent aux trémies ou aux 
parois reconstituées une qualité coupe-feu d'un degré donné, 
confirmé par un agrément d'un organisme officiel. Les certifi
cats d'agrément d'une qualification MO ou Ml ne sont pas suffi
sants car ils se réfèrent uniquement â la réaction au feu du 
matériau (aptitude plus ou moins grande â brûler). 

3-2.3. Secteurs de feu 

3-2.3.1. Lorsque le risque d'incendie dans le local le nécessite et/ou 
lorsque l'activité des matières radioactives présentes dans le 
local dépasse 10? Bq du groupe 1 ou équivalent, en plus des 
mesures prévues en 3-2.1. et 3-2*2., on constitue un secteur de 
feu. On appelle "secteur de feu" chaque volume élémentaire 
délimité par des éléments de construction dont le degré de 
résistance a été choisi, d'une part en fonction de l'incendie 
considéré comme plausible qui s'y déclarerait ou le menacerait, 
d'autre part en fonction des moyens de secours programmés qui 
déterminent la durée probable du sinistre. 

Le secteur de feu a pour but d'empêcher qu'un feu se déclarant 
dans le voisinage immédiat ne vienne mettre en cause les matiè
res radioactives, ou qu'un feu se déclarant â l'intérieur du 
volume traité en secteur de feu ne se propage â l'extérieur. 
Toutefois dans ce cas, le confinant'»"'' <i?s aérosols radioactifs 
n'est pas assuré car le secteur de feu ne peut pas Stre 
étanche. En effet, les conditions légales de l'essai d'agrément 
ne définissent pas des critères suffisants pour le confinement 
des aérosols radioactifs. 

. •. / .. • 
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Les dimensions du secteur de feu et la répartition des accès 
doivent être telles que la totalité du volume puisse être 
atteinte par les moyens d'intervention que l'on choisit de 
mettre en oeuvre. En pratique, un secteur de feu de r00 m^, non 
équipé de moyens fixes d'extinction, est le volume le plus 
grand que l'on puisse défendre avec les moyens des FLS. 

3-2.3.2. Le degré coupe-feu des parois est déterminé en fonction du 
local ; il est calculé â partir de la couibe ISO jointe en 
annexe 5, sans que ce degré puisse être inférieur â une 
heure. 

Si le secteur de feu contient des matières radioactives, le 
degré coupe-feu des parois sera le double de celui calculé sans 
qu'il puisse être inférieur à 2 heures. 

Pour réaliser ces parois, on recommande de choisir des éléments 
en maçonnerie en fonction de leur comportement au feu tel qu'il 
figure dans le tableau joint en annexe 6. Si on doit utiliser 
des panneaux préfabriqués agréés pour le degré coupe-feu 
requis, il faut en outre que les poutres et structures 
porteuses et les poteaux situés sous les planchers des secteurs 
de feu soient stables au feu de même degré. Les baies vitrées 
donnant sur l'extérieur doivent être exclues. On peut admettre 
des impostes fixes en verre au moins pare-flamme de même degré 
que la paroi et répondant aux exigences du 3-2.2.2. ci-dessus. 
Les portes seront du même degré CF que celui de la paroi. 

3-2.3.3. Lorsque la mise en place de portes coupe-feu pose problème 
(nécessité d'un oculus par exemple), on peut les remplacer par 
un sas construit en éléments de construction de même degré 
coupe-feu que les parois du secteur de feu, équipé de deux 
portes pare-flamme dont la somme des degrés équivaut au degré 
coupe-feu requis. Le sas, libre de tout matériau combustible 
autre que la peinture et les dispositifs d'éclairage, doit 
avoir une surface minimale de 3 m?. Lorsqu'il s'agit d'une 
issue donnant directement sur l'extérieur, les portes coupe-feu 
peuvent être remplacées par des portes pare-flamme de même 
degré que les parois. On admet qu'une porte tfllée double face 
du type de celles qui sont installées dans les laboratoires du 
CEA est PF 1 h 30, si elle n'a pas d'oculus, ou si celui-ci est 
un verre pare-flamme 1 h 30. 

3-2.3.4. Les conduits de ventilation et les bouches de ventilation 
doivent être traités comme en 3-2.2.3. en prenant en compte 
cette fois un feu intérieur au conduit. De plus, les systèmes 
d'obturation devront être constitués par des clapets coupe-feu 
placés au droit des parois du local, même s'ils sont doublés 
par un registre ou tout autre système. Lorsque le clapet coupe-
feu ne peut pas être implanté dans la paroi (installations 
anciennes par exemple), il doit êtr*» inr,rn1l& au plus près et 
la portion de conduit entre la paroi et le clapet doit être 
traitée en conséquence (voir 3-2.2.3.). 

• ••/•*• 
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Si les exigences du procédé empêchent la pose de clapets coupe-
feu (extraction de 3AG en atmosphère corrosive, extraction ou 
events de procédé), ce conduit doit être protégé par un maté
riau lui conférant un caractère coupe-feu de même degré que la 
paroi du secteur de Eeu, de part et d'autre de la paroi jusqu' 
au premier dispositif d'obturation existant. Ce dernier ne doit 
pas se trouver â moins d'un mètre de la paroi de façon à ce 
qu'il ne soit pas soumis à l'effet de l'incendie sur la face 
opposée et que la portion de conduit la plus sollicitée soit 
bien protégée. 

Si aucun dispositif d'obturation ne peut être mis en place sur 
le conduit, ce dernier devra être coupe-feu de même degré que 
la paroi du secteur de feu traversé, sur toute sa longueur 
dans le local contigu, sans dépasser toutefois 10 mètres. Cette 
longueur peut être ramené à 2 mètres pour les conduits d'un 
diamètre inférieur â 150 mm. 

3-2.3.5. Les trémies de passage de câbles électriques et tuyauteries 
doivent être traitées conformément aux recommandations du 
3-2.2.5. ci-dessus. De plus, les câbles électriques doivent 
être protégés par un produit empêchant la propagation du feu 
sur une longueur de 50 cm au moins de part et d'autre de la 
trémie. 

S'il existe dans le local du matériel électrique en grande 
quantité représentant localement une charge thermique égale ou 
supérieure â 600 MJ/m2, tel que tableau de commande, synop
tique, baies et armoires électriques, etc. des mesures 
prév-ntives sont recommandées. On peut se reporter pour cela 
aux documents (6) et (7). 

3-2.3.6. Il n'est pas impossible que les Installations du procédé d'une 
usine, ou les enceintes de confinement des matières radio
actives, puissent constituer par elles-mêmes "un secteur de 
feu". Toutefois, les exigences associées â cette définition 
sont extrêmement strictes et il paraît difficile dans la 
plupart des cas d'en avoir la certitude. On peut cependant 
prendre en compte le comportement au feu d'enceintes multiples 
et s'assurer qu'un incendie d'une durée égale au degré coupe-
feu recherché, se déclarant â l'intérieur ou â l'extérieur du 
système de confinement, ne pourrait se propager. 

• • # / • • • 
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3-2.4. Secteurs de feu et de confinement 

3-2.4.1. La création d'un secteur de feu et de confinement est néces
saire lorsque l'on peut craindre que la quantité d'aérosols 
radioactifs libérée en cas d'incendie ne soit pas négligeable ; 
cela devrait être le cas au delà de 10^0 Bq du groupe 1 (ou 
équivalent). On appelle secteur de feu et de confinemant des 
matières radicactives un secteur de feu dont les parois du 
volume qui l'englobe lu plus près, sont capables de contenir 
les matières radioacti/es qui seraient libérées dans le secteur 
de feu concerné par un incendie. 11 a toutes les caractéris
tiques du secteur de feu (voir 3-2.3. ci-dessus) mais il assure 
en plus le confinement des matières radioactives qui pourraient 
être libérées du fait de l'incendie. 

Pour y parvenir, tous les éléments d'obturation des ouver
tures dans les parois tels que portes, volets, clapets sont 
doublés par des dispositifs étanches ou filtrants qui sont 
préservés des effets d'un éventuel incendie par les premiers 
éléments d'obturation coupe-feu mis en place. 

Si le feu se déclare à l'extérieur du secteur de feu, il 
détruira cette deuxième barrière mais n'atteindra pas les 
matières radioactives du secteur de feu. 

3-2.4.2. Les- conduits d'extraction et de soufflage desservant le secteur 
de feu et de confinement comportent â hauteur de la traversée 
de leurs parois un clapet coupe-feu selon les dispositions du 
paragraphe 3.2.3.4. Par ailleurs, ils sont résistants au feu 
selon les dispositions du S 3.2.2.3. Afin d'assurer le confine
ment des aérosols radioactifs, un filtre THE est disposé en 
aval du clapet coupe-feu dans les conduits d'extraction et en 
amont du clapet coupe-feu dans les conduits de soufflage. 
L'efficacité du dispositif n'est obtenue que si le clapet 
coupe-feu est fermé (automatiquement ou manuellement) avant que 
le filtre ne soit détruit. D'où la nécessité de surveiller par 
un thermocouple la température du courant d'air circulant dans 
le conduit (voir S 3.3.2.4. ci-dessous). 

Au cours de l'évolution de l'incendie, on peut être amené â 
rouvrir les clapets coupe-feu sur l'extraction pour réduire la 
pression, éliminer des fumées et empêcher la contamination et 
l'enfumage des locaux voisins. Pour cela, il faut que cts 
clapets puissent être manoeuvres â haute température. Le seuil 
de 400°C paraît raisonnable. 

Il est en outre souhaitable que les clapets sur le soufflage et 
l'extraction puissent être ouverts après l'incendie pour 
faciliter la récupération du local. 

/ 
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3-2.4.3. Un sas est créé devant les portes. Si la porte séparant le 
secteur de feu du sas est coupe-feu, il n'est pas nécessaire 
que le sas puisse résister à un incendie et il peut comporter 
du matériel. Pour les autres cas relatifs à la mise en place de 
porte coupe-feu, se reporter au 3-2.3.3. ci-dessus. De plus, la 
porte ne donnant pas directement sur le secteur de feu doit 
être ëtanche à la contamination. 

Les parois du sas du côté du couloir doivent être munies d'un 
raccord type sapeur-pompier, prévu pour le branchement de 
tuyaux d'adduction d'un agent extincteur, de façon â permettre 
l'intervention â l'intérieur de la cellule en maintenant l'une 
des portes fermée. (Voir schéma de l'annexe 7). 

3-3. Mesures de prévention destinées à limiter les effets de l'incendie 

3-3.1. Double filtration et dilution de l'air extrait 

3-3.1.1. La double filtration a pour but de pallier une défaillance du 
premier niveau de filtration due à l'incendie, avant que le 
clapet CF qui protège ce dernier ne soit fermé, ou en cas 
d'absence de fermeture, volontaire ou accidentelle, de ce 
clapet. En effet, les statistiques font état d'un taux de 
défaillance des clapets coupe-feu de l'ordre de 20 2. Le réseau 
de ventilation est alors muni d'un deuxième niveau de filtra
tion général, regroupant l'extraction de plusieurs locaux ou 
volumes non impliqués par le, même incendie, de façon â obtenir 
une dilution de l'air du compartiment en feu par de l'air 
frais. Le calcul de dilution pourra en général prendre comme 
donnée de base une température de 600°C pour l'air extrait du 
compartiment en feu. En admettant que les filtres TUE sont 
actuellement susceptibles de garder leur efficacité pendant 
2 heures â 200°C, l'installation doit donc assurer une dilution 
de 3 â 4 volumes. 

Ces mesures seraient applicables au delà de 10H Bq du 
groupe 1 ou équivalent dans l'installation en sus de l'ensemble 
des mesures précédentes. 

3-3.1.2. Les parois du conduit d'extraction comprises entre les deux 
niveaux de filtration ne doivent pas être détériorées par l'in
cendie. On admet que des conduits pare-flamme de degré 1/2 h 
répondent â cette exigence (tronçons de tôle soudée de 2 mm 
d'épaisseur, raccordés sur joints plats). Lorsque le réseau 
s'étend sur une grande longueur (plusieurs dizaines de mètres), 
on peut se contenter de ne mettre cette qualité que sur la 
portion des conduits située en amont du point où la dilution 
finale est obtenue. 

•«./.«• 
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3-3.1.3. Lorsque ce dispositif existe, l'exploitant peut considérer 
qu'il est préférable de polluer les conduits plutôt que les 
locaux voisins et par conséquent de ne pas asservir la ferme
ture des clapets CF â la détection d'incendie. Cette disposi
tion peut être recommandable en ce qui concerne le réseau du 
procédé. 

3-3.2. Détection automatique d'incendie 

3-3.2.1. La détection automatique d'incendie (DAI) a pour but de sur
veiller soit une zone présentant un risque d'incendie, soit une 
zone où se trouve une installation qui doit être protégée 
contre un incendie. Elle doit être placée au plus près de la 
zone à surveiller et doit donner une alarme â un poste de sur
veillance d'où les moyens d'intervention peuvent être déclen
chés sans délai. L'installation doit être efficace, fiable et 
sûre. Le tableau de l'annexe 4 rassemble l'essentiel des recom
mandations . 

3-3.2.2. Pour être efficace, le réseau de DAI doit être conçu pour 
donner des alarmes précises et sans ambiguïté. La même alarme 
ne doit pas concerner : 
- plusieurs SF, 
- un SF et les locaux mitoyens, 
- un local présentant un risque d'incendie et une zone à 

protéger d'un incendie, 
- des locaux concernant deux voies de sûreté différentes, 

lorsqu'elles existent, 
- des étages différents. 

L'information la plus précise possible doit être donnée â 
proximité de la zone en alarme, par exemple au moyen d'un 
tableau local avec synoptique. Il est souhaitable que le local 
(ou le volume) où se trouve le premier détecteur qui a fonc
tionné soit mémorisé de façon permanente et sans inhibition du 
reste du tableau. On peut penser que cette information facili
tera l'investigation. 

3-3.2-3. La surveillance d'un volume se fait avec des détecteurs placés 
judicieusement dans ce volume. Il est illusoire d'espérer une 
détection précoce d'incendie en ne mettant des détecteurs que 
dans les conduits d'extraction. En effet, la vitesse du courant 
d'air et la dilution ne permettent d'obtenir une alarme que si 
les matières combustibles présentes dans le local sont très 
fumigènes (fuel, dodécane, bitume, PVC) ou si *lles entraînent 
une élévation rapide de la température en brUant (liquides 
inflammables, etc). Dans certains cas (atmosphêxes polluées ou 
corrosives, zones â irradiation élevée), on ne dispose pas 
toujours d'autres moyens ; il faut savoir que l'alarme sera 
alors tardive. 

**•/••* 
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Dans un secteur de feu, l'asservissement de la fermeture des 
clapets coupe-feu placés sur le soufflage à la DAI en 
"ambiance" de ce volume est nécessaire en général. Il faut 
néanmoins tenir compte dans ce local de la dépression en résul
tant et qui pourrait rendre difficile l'ouverture des portes 
pour les personnels présents dans le local. 

Si le risque d'incendie existe dans une enceinte (BAG, 
armoire électrique, etc), la DAI doit être placée dans 
l'enceinte, sinon l'alarme ne sera donnée que lorsque la fumée 
se sera répandue dans le local, ou que l'élévation de 
température y sera devenue notable. 

Pour s'assurer de l'efficacité du réseau de DAI, celui-ci 
doit être réceptionné à la fois dans les conditions de marche 
normale de l'installation et dans les conditions d'un feu réel, 
d'un type normalisé, figurant l'incendie au point le plus 
contraignant. On peut se référer aux règles de l'APSAIRD (8) 
(règle R7) qui constituent l'essentiel des règles de l'art, 
tant pour la conception de l'installation de DAI que pour sa 
réception et ses essais périodiques. Le matériel utilisé sera 
conforme aux normes françaises en vigueur. 

3-3.2.4. Les filtres THE du premier niveau de filtration représentent un 
point sensible à surveiller si l'on veut les protéger â temps 
contre un incendie. Pour cela, une détection de température 
doit Stre placée en amont (sens du courant d'air), au plus près 
des filtres (voir 3-2.4.2.). Si la température atteint le seuil 
â partir duquel l'ensemble filtrant peut être détérioré, il 
doit y avoir fermeture du clapet CF qui le protège en amont, et 
fermeture du clapet coupe-feu situé sur les bouches de souffla
ge si ce n'est déjà fait. Cette action doit être asservie â la 
DAI, â moins que l'information ne soit renvoyée en salle de 
commande de l'installation ou du personnel, disposant des 
moyens manuels d'action, est présent en permanence. 

Il est souhaitable .que ce seuil d'alarme soit précédé d'un 
premier seuil donnant une première signalisation qui n'entraîne 
pas la fermeture du clapet coupe-feu. 

Il est recommandé de placer en aval des filtres un système 
pouvant détecter une défaillance des filtres et entraîner la 
même action que le détecteur thermique. Il s'agit en général 
d'un détecteur de fumée, mais il convient de s'assurer qu'il ne 
sera pas influencé par des perturbations dues aux poussières, 
vibrations et fumées parasites. Un détecteur de contamination 
peut ?tre suffisant. 

3-3.2.5. Il faut que les informations fournies par la DAI correspondent 
bien â un feu. Il convient de choisir avec soin les gammes de 
détecteurs en fonction des risques particuliers présents. Ce 
choix doit être fait avec les installateurs mais non pas 
uniquement par eux. 

• •*/••# 
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Certains détecteurs sont susceptibles d'être influencés par des 
rayonnements ionisants. En particulier, les détecteurs ioniques 
sont constitués par une chambre d'ionisation qui peut être 
bloquée par un champ d'irradiation intense, ou déclenchée par 
un gaz radioactif ou des aérosols de matières radioactives. Des 
essais ont été faits sur les seuils de sensibilité de ces 
détecteurs. En fait, il faut une irradiation très intense ou 
des activités importantes pour les influencer. Seuls les gaz 
radioactifs ont une action réelle sur ces détecteurs. 

3-3.2.6. Il faut que le réseau de DAI soit auto-surveillé (coupure de 
ligne, dérangement, manque d'alimentation, etc). Les règles 
"d'auto-sûreté" figurent dans la règle R7 de l'APSAIRD. Elles 
donnent aussi les conditions d'essais périodiques à respecter 
pour s'assurer de la pérennité de l'installation. La RFS 1-4.a 
demande un minimum annuel. 

3-4. Systèmes fixes d'extinction d'Incendie 

Les systèmes fixes d'extinction d'incendie sont des systâmes installés à 
poste fixe qui permettent, par une action simple (manuelle ou automa
tique), de répandre un agent extincteur à un endroit où un f?u peut 
prendre naissance. Pour être efficaces, ils doivent Stre installés r.elon 
les règles de l'art et être réceptionnés et essayés périodiquement. En 
l'absence d'autres documents, il est recommandé d'appliquer les règles 
de l'APSAIRD. 

Certains agents extincteurs peuvent Stre interdits pour des raisons de 
risques particuliers tels que explosion ou criticité. C'est parfois le 
cas de l'eau. 

3-5» Eléments importants pour la sûreté 

Tous les éléments pris en compte dans le présent document pour prévenir 
et surveiller l'incendie, ou lutter contre ce sinistre, dans les locaux 
â risque nucléaire doivent Stre répertoriés comme des éléments impor
tants pour la sûreté et traités comme tels. 

•••/*•• 
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A N N E X E 2 

TABLEAUX DE CALCUL DES COEFFICIENTS DE CORRECTION DE L'ACTIVITE 

Tableau 1 FACTEUR DE RADIOTOXICITE 

Voir annexe 3. Classement des principaux radionuclêides par groupe de 
radiotoxicité 

Groupe de rad io tox ic i té Coefficient 

Groupe I 

Groupes Ha et l i b 

Groupe I I I 

1 

10-1 

10-2 

Exemple de calcul : 

Groupe I 50 Giga Becquerels de Pu ̂  50 x 1 

Groupe lia 20 Tera Becquerels de Sr -̂  20 x 10-1 

Groupe lib 4 kilo Becquerels de Cs-> 4 x 10-1 

Groupe III 30 Mega Becquerels de I ̂  30 x 10-2 

50 GBq • 1 ,35 Ci 

2 TBq SU 54 Ci 

0 ,4 KBq ai 10 ,8 nCi 

0 ,3 MBq 3B 8 ,l/> Ci 

Activité globale équivalente : 
en Bq : 50.10* + 2.1012 + 0,4.103 + 0,3.106 . 2,05 TBq + 300,4 KBq arrondi à 

2,05 TBq 

en Ci : 55,35 Ci + 8,11 mCI arrondi à 55,35 Ci 

TABLE DE CONVERSION 
CURIES « BECQUERELS 

C l - Bq 

kCi TBq 
Ci GBq 

mCi MBq 
pCi kBq 
nCi Bq 
pCi mBq 

1 37 
2 74 
3 111 
4 148 
S 185 
6 222 
7 259 
S 296 
9 333 

10 370 

8 q - - CI 

TBq Ci 
GBq mCi 
MBq pCi 
kBq nCi 
Bq pCi 

mBq fCi 

1 27 
2 54 
3 81 
4 108 
5 135 
6 162 
7 189 
8 216 
9 243 

10 270 

T » Tera M 

G - Giga <* 
M » Mega M 

k as k i l o m 

m - m i l l i ai 

M M micro m 

n • nano SI 

P a pico ai 

1012 

109 
106 
103 
10-3 
10-6 
10-9 
10-12 

Ex. :2(0)mCi= 74(0) MBq j Ex. . 7 GBq = 189 mCi 



A N N E X E 2 (suite) 

Tableau 2 FACTEUR D'ETAT 

Etat physique de la matière radioactive Coefficient 

Matière gazeuze, pulvérulente ou liquide 

Matière dont la surface massique est ) 4 cm?/g 

Matière dont la surface massique est ' 4 cm^/g 

Matière solide 

1 

10-1 

10-2 

10-3 

Tableau 3 FACTEUR DE REACTION AU FEU 

Réaction au feu de la matière radioactive Coefficient 

Liquide inflammable (1) 5 

Pyrophorique 1 

Combustible 2.10-1 

Incombustible ou inerte 10-1 

(1) Le guide ne s'applique pas aux liquides inflammables de 1ère catégorie ou 
particulièrement inflammables, ni aux matières explosives. 



A N N E X E 2 (suite) 

Tableau 4 FACTEUR DE CHARGE THERMIQUE DU LOCAL 
Y COMPRIS LE PROCEDE 

Potentiel calorifique surfacique (pes) Coefficient 

pes ^ 400 MJ m-2 1 

400 MJ m-2 < pes ^ 600 MJ.m-2 • 2 

600 MJ.m-2 <f pes ^ 1000 MJ.m-2 5 

1000 MJ.m-2 ^ p c g 10 

N.B. : Lorsque le pes est nul, la présente méthode ne peut s'appliquer. Une étude 
particullâre doit être faite pour tenir.compte de l'environnement 
(véhicules de livraison, circulation routière, etc). 

Tableau 5 FACTEUR D'ENERGIE D'INITIATION 

Type d'activation possible Coefficient 

Pas d'initiation normalement envisageable 1 

Chocs mécaniques 2 

Accumulation d'électricité statique 2 

Réactions chimiques exothermiques 3 

Fumeurs 5 

Installation électrique défectueuse 10 

Travail par point chaud 10 



A N N E X E 2 (suite) 

TABLEAU 6 FACTEUR DE CONFINEMENT DES MATIERES RADIOACTIVES 

Type de confinement Coefficient 

Pas d'enceinte de confinement 
ou 

Enceinte de confinement combustible 

Enceinte de confinement combustibe avec atmosphère 
inerte (Azote-Argon) 

ou 

Parois de l'enceinte en matériaux CF mais avec 
solution de continuité (ex. passage de 
télémanipulateurs) 

Enceinte de confinement incombustible 

Conteneur incombustible 

Conteneur ou enceinte créant un secteur de feu 

Gaine de combustible non irradié pour réacteur 
Sources scellées "sous forme spéciale" 

1 

10-1 

2.10-2 

10-2 

10-2 

10-3 

Tableau 7 FACTEUR DE SURVEILLANCE PAR DETECTION 
AUTOMATIQUE D'INCENDIE (DAI) 

(voir 3-3.2.) 

Position de la DAI Coefficient 

- présence de DAI dans l'enceinte de confinement au 
cas où il y existe un risque d'incendie 

- présence de DAI dans l'ambiance du local ou du 
volume étudié 

- absence de DAI 

2.10-1 

2.10-1 

1 



A M M E X E 2 (suite) 

Tableau 8 FACTEUR DE SECTORISATION CONTRE L'INCENDIE 

Nature des mesures 
Chapitre du texte 

décrivant ces mesures Coefficient 

1. Précautions élémentaires : extincteurs 
poubelles métalliques 

2. Structures stables au feu - cloisons 
incombustibles, baies vitrées 

3. Parois coupe-feu Ih séparant des 
locaux voisins. Vitres PF l h 

4. Secteur de feu. Clapets CF dans la 
ventilation. Pas de vitres 

5. Secteur de feu et de confinement. 
Parois CF degré ^ 2 b 

6. Secteur de feu et de confinement. 
Double filtration avec dilution. 
Asservissement de fermeture des 
clapets CF 

3-2.1. 

3-2.2. 

3-2.3. 

3-2.4. 

3-3. 

1 

10-2 

10-3 

10-5 

10-7 

îo-io 

NB. Ces mesures sont cumulatives c'est-à-dire que celles qui correspondent au 
point 6 sont la somme des mesures de 1 â 6 les plus contraignantes 

Tableau 9 FACTEUR CONCERNANT L'EXTINCTION 
(voir 3-4.) 

Type de système d'extinction Coefficient 

- système fixe â commande manuelle 

- système fixe â déclenchement automatique (extinction 
automatique d'incendie) (EAI) 
Ce système entraîne obligatoirement l'application 
complémentaire du facteur DAI du tableau 7 : 
"présence de DAI dans l'ambiance" 

- délai d'intervention des secours inférieur â 5 minutes 

- délai d'intervention des secours compris entre 
S et 10 minutes 

- délai d'intervention des secours supérieur â 10 minutes 

2.10-1 

10-1 

1 

5 

10 



T A B L E A U 10 
A N N fc X fi 2 (autce ) 

ttfORTANCK IKS K3UKES IE U FHDTOCTION OOMWE I. ' INQOIHe 

FOUR DCS Acrwrns £.?KM%S m equrvAiair DU O W E I , MM OQHHIO^S 

UES FACTORS FIGURANT DANS U S TABLEAUX 2 à 9 

e o 
• H C 
• J O 

^ b +> 
-O *> O 3 

c 
<0 
L, 
3 
O 

u 

c 
o 

I 

c 

X 
3 
«O 
u 
o •-* 
X 
3 

3 

U 
3 

O 

3 

•o 

in 
k. s 
V 

•M 
U 

13.13 

AtXtvUê totale 
équivalente 

exprl»£e en Bq 
>lu groupe 1 

8 
• o 

3-3. 
* 

Double fi ltration avwc dilution 
Asservissement ferueture claput CF soufflage 
sur DAI amhlaive 
AtiservlsauujHt ferauture clapet CF extraction 
sur DAI température anunt du 1er niveau ue filtration 

3-2.4. Secteurs de fou et de confinera»* nécessaire. 
Det'té CF des parois 210) ainlsui et double du toqw dSfinl pour 
le potentiel calorifique eurfaclqus. 
DAI nécessaire. 
OCF aonoeuvrables en cas d'Incendie 

3-2.4. 
* 

Secteur de feu nécessaire. 
Clapets CF dans les conduits de ventilation. Baies vitrées exclues sur 1'extérieur 
Oculua en verre pare-flumifi de petites dimensions, duuunt sur lus s.w et 
locaux ultoyuns. 
DAI recasauidée. 

3-2.2. 
* 

hûaes Mesures que ci-dessous, mils baies vitrées è réduire au minimis en verre puru-f tanu; 
ou coupe-feu lhX). 
DAI nécessaire en anbtanœ. 

Parois coupe-feu 11» avec locaux mitoyens. Rebouchage due trénles. Obturation des coitlults de ventilation 
Baies acceptables sur l'extérieur, en verre PF lh. 
DAI souhaitable. 

Structures stables au feu, cloisons lnccobustlbles. Baies vitrées acceptables, toitures incuvtustibles. 

Extincteurs, poubelles nétôlliques. 

10" 

lû« 

10' 

106 

10* 

3:7.lo3 

* n* du chapitre du texte concerné 



ANNEXf 3 n ASSENENT DES PRINCIPAUX nAPIONUClElDES P/ 

A N N K X B Ü 

I I • 1. — En lanclinu de leur riKliotoiiciU rclaliwc, les principaux 
TatlHttttmt»!» «ant groupés (It la /ufon juluofttf : 

2Î7 
Ac 

2 « 
C I 

2S4 
Cs 

240 
Pu 

22» 
Th 

Am 
254 

C I 

U S 

I I I 
Pa 

230 
Th 

T * * L I * 0 1 

Croupe I : 

241 242m 2 « 
A m A m 

242 243 
Cm 

237 
Np 

243 
Pu 

230 

Cm 
231 

Pa 

223 
It» 

232 
U 

244 
Cm 

210 
Ph 

226 
Ilk 

233 
U 

24» 
C I 

245 
Cm 

210 
Po 

220 
IU 

23« 

ISO 
C I 

240 
Cm 

230 
Pu 

291 
C I 

24« 
Cm 

23» 
Pu 

2 » 
Th 

Kruup« II • A : 

220 
Ac 

4} 
C i 

137 
Cs 

m 
ni 

230 
Pa 

»» 
Sr 

17a 

110m 242 
A c A m 

USra 144 
Cd Ca 

253 234m 
E l E l 

123 
I 

213 
Pb 

90 
S i 

23« 

131 

244 
Pu 

182 
Ta 

91 

211 
M 

140 
Ua 

30 
Cl 

152 (13 an i l 
Ku 

233 
C I 

133 

207 

224 
Ha 

ISO 
Tt> 

S3 

114m 
In 

106 
Ru 

127m 
Te 

Ut 

247 
Cm 

I M 
Eu 

m 
lr 

124 
Su 

129m 
Te 

210 
H I 

«3 
Co 

as 
Fm 

34 
Mu 

125 SU 

234 
Th 

141 
Bk 

134 
C . 

2SC 
Fut 

22 
Na 

46 
Se 

204 
Tl 

Zr 

Cruupe U • Il ; 

•AE 
I9u 

M 

57 

IM* 
Au 

Co 

14 

sa 

A ï 

199 
A u 

47 
Ca 

SI 
Cr 

214 
Ant 

73 
A l A4 

70 
A i 

77 
A l 

131 
Ua 

7 
11« 

206 
VI 

212 
Ul 

250 
bk 

109 
I M 

115 
Cd 

141 
Ce 

143 
C« 

30 
Cl 

131 
«'s 

130 
Cs 

04 
Cu 

IGS 100 
Uy 

Nil : Se t ' ep i f iv - r 3 l a "Mi'iKcnclitturu >lv» l . iu t .U l . i l Ions cl.issC-i.--i puur 1» 
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CROUPES l)£ RAPIOTUXJCITC 
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Er 

171 
Kr 

1 » 
t u 

19 III ISS 1» 
I' 

f. j 
I'.t 1 .• 
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72 
Ca 
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159 
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197 
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1 
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1 

I3S 
1 
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K 
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U 
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Sx 
Mu 
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Mn 
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Pr 
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Pr 
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an 
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Kr 
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Sr 
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Si 
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Te 
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Te 
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T» 
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Tu 
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To 

131m 
Tu 
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If 

231 200 
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'il 
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Tl 

171 
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U 1 
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V 

im 
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W 

133 
Xa 

90 
Y 

92 
V 

«3 
V 
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Yb 

Zn 
69m 

Zu 
»7 

Zr 

Uruupe III 

37 
A 
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Cm 

Sfru 
Cu 

134m 
Cs 

135 
Cs 

71 
Ca 
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II 

I Ï J 
1 

l l ï m 
In us 

In 

«S 
Kr 

«7 
Nb 
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Nd 
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NI 

191m 
Us 
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PI 
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Zr 
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ANNEXE 4 

ACTIONS DE LA DETECTION AUTOMATIQUE D'INCENDIE (DAI) 
POUR UN LOCAL TRAITE EN : ICTKUR UK FEU ET DE CONFINEMENT (SPC) 

Emplacements Types de détecteurs 
Action automatlquu 

Emplacements Types de détecteurs 
Alarme Autres action» 

Ambiance Adapté au risque 
Exemple ; ionique (fumée) 

thermique 
etc 

Oui 
Fermeture dus clapets coupe-feu sur le 
soufflage de la cellule concernée 

Boite à gant ou enceinte 
Interne 

Adapté au risque Oui Non 

Entrée du 1er niveau de 
filtration (zone proche 
amont) 

Thermostatique 
Peut comporter une alarme de 
premier seuil réglée à 80°C. 
Déclenchement du 2ôae aeull 
avant d'atteindre la température 
de destruction des filtres 
(généralement 200°C) 

Oui 
Double alarme 

Fermeture des clapets coupe-feu sur le 
soufflage et l'extraction de la cellule 
déclenchée par la détection 2eme seuil 
a 200*C 

En aval du 1er niveau de 
filtration 

Ionique, éventuellement 
temporisé ou confirmation 
de détection d'alarme 

Oui Fermeture facultative des clapets 
coupe-feu sur le soufflage et 
l'extraction de la cellule 

Entrée du 2ôn>£ niveau de 
filtration après dilution 

(zone proche amont) 

Therroostatique à déclenchement 
réglé avant destruction du 
filtre (ex. : 200*C) 

Oui Non 

En aval du 2ème niveau de 
filtration 

Facultatif - Ionique avec 
temporisation 

Oui Non 



ANNEXE S 
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ANNLXli G TABLEAU RELATIF A LA RESISTANCE AU PEU DES ELEMENTS DE CONSTRUCTION ETABLI PAR LE 
5è»e BUREAU-PREVENTION DE LA BRIGADE DES SAPEURS-POMPIERS DE PARIS D'APRES DES 
RESULTATS PUBLIES PAR LE CENTRE SCIENTIPIQUE ET TECHNIQUE UU BATIMENT (CS.'CB.) 

• > • • » » » — . 

OUTT«gee 
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ANNEXE 

Schéma d'un local traité en S.F.C. 
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