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C/23/FR11 

L'EVALUATION PREVISIONNELLE DES RISQUES ASSOCIES AU 

TRANSPORT 

TERRESTRE DE L'HEXAFLUORURE D'URANIUM 

P. PAGES (CEPN) - K TOMACHEVSKY (CEA-IPSN) 

Introduction 

Cette communication est un exemple concret d'application de la méthode d'évaluation des 
risques liés au transport des madères dangereuses. Il s'agit ici du transport rouder d*UF6 dans des 
emballages de type citerne par des poids lourds de type courant, d'où le recours possible à une 
source de données statistiques (ici le fichier des accidents de transport routier des madères 
dangereuses) en particulier pour l'estimation quantitative des paramètres nécessaires à l'évaluation. 
L'étude vise, dans une optique de gestion du risque, à faire intervenir directement l'ensemble des 
paramètres susceptibles de jouer le rôle de variables d'action, lors de l'examen d'éventuelles 
mesures de sûreté. 

Ci-dessous sont présentées les différentes étapes de l'évaluation et les résultats sont discutés en 

conclusion. 

1. L'identification du système 

Un seul type d'emballage est considéré ici : l'emballage dit 48Y qui est couramment utilisé pour 

les transports d'hexafluorure d'uranium naturel quel que soit le mode. L'emballage est du type 

citerne, d'environ 15 tonnes de poids total en charge. Un 48Y contient habituellement 8,1 à 8,4 

tonnes d'uranium, soit environ 12 à 12,5 tonnes d'hexafluorure, solide dans les conditions 

habituelles de transport. L'emballage est construit en acier (16 mm d'épaisseur) sans protection 

supplémentaire (sauf pour la vanne de vidange et remplissage). 

Le trafic routier annuel prévu à l'horizon 1990 est de 1000 tonnes sur l'itinéraire-type 

Pierrelatte-Le Havre (900 km) dont les caractéristiques démographiques (densités le long de 

l'itinéraire) sont connues. 
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2. L'environnement accidentel 

La base de données constituée par le fichier d'accidents (fichier CITMD) permet à la fois 

d'identifier les scénarios susceptibles de survenir et simultanément d'estimer leur probabilité 

d'occurrence. Cela est possible dans la mesure où l'on considère ici que le transport routier étudié 

est effectué dans des conditions suffisamment voisines de celles du fichier. Le schéma (figure 1) 

suivant donne les différents scénarios et l?urs probabilités. 

0,75 Trivial 

0,25 Avec présence d'objet 
perforant 

0,33 Global 

0,67 Partiel 

0,10 Global 

0,90 Partiel 

* 0,08 Trivial 

Il faut remarquer que la construction de certaines branches de l'arbre ne repose pas directement 

sur les accidents observés dans le fichier. Ainsi, faute de données suffisantes ou suffisamment 

précises, il a fallu baser les estimations relatives aux feux global et parti;! sur des considérations 

externes. Toutefois l'estimation suivante par défaut du risque de feu global conforte la valeur 

retenue 0,36 %. En effet, la probabilité d'être en cas de choc pris dans un feu d'hydrocarbure est de 

10*3. Elle est obtenue en combinant la probabilité de choc avec un transport d'hydrocarbure (17 cas 

sur 1 000 collisions) avec celle d'inflammation pour les transports d'hydrocarbures pris dans des 

chocs. 

Les distributions des "indicateurs de gravité" : durée pour les feux, énergie d'impact pour les 

collisions sont supposéesconnues (cf/l et 2/). Par ailleurs, en ce qui concerne les accidents avec 

perforation, il a été possible d'estimer à partir du fichier disponible la distribution d'un indicateur de 

! gravité (défini comme le rapport de la vitesse relative du véhicule au rayon de l'objet perforant) sur 

! laquelle a été ajustée une loi de probabilité de type exponentiel (à un paramètre). 

, 0,683 Choc 

— 0,219 Renversement 

i 

ACCIDENT 0,008 Choc + Feu 

0,010 Feu seul 
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3- La défaillance du conteneur 

Quatre modes de défaillance sont identifiés et par suite, quatre lois de rupture sont à préciser : 

impact, perforation, feu partiel, feu global. 

En toute logique, on pourrait distinguer les efforts de type impact de ceux de perforation dans les 

chocs, mais en pratique, il n'est pas possible d'attribuer la rupture observée. Les deux autres 

modes de défaillance concernent les feux, pour lesquels on a envisagé a priori deux hypothèses, 

celles d'un chauffage localisé ou d'un feu enveloppant la totalité de la citerne. Le tableau suivant 

résume la correspondance entre type d'effort, scénario d'accident, indicateur de gravité, et terme 

source en cas de rupture. Pour ce dernier, il paraît raisonnable d'adopter une valeur suffisamment 

faible ici (0,1%) lorsqu'il y a rupture sans feu, car l'hexafluorure se sublime (et sliydrolyse) très 

lentement dans les conditions habituelles. Par contre, en cas de feu, la masse impliquée peut se 

trouver très rapidement (grande fluidité et volatilité de l'UFg liquide) relâchée dans 

l'environnement. D'où les taux de 10 et 100 % respectivement en cas de brèche limitée (chauffage 

partiel) et rupture explosive (chauffage global). 

Pour la rupture en cas d'impact, le raisonnement employé dans l'exemple précédent et consistant 

à évaluer un seuil de l'énergie disponible dans la collision à partir duquel se produit la rupture, a été 

remplacé ici par un raisonnement de similitude. En effet, à partir des accidents impliquant des 

citernes ordinaires dans le fichier CITMD, il a d'abord été possible d'ajuster une loi du taux 

d'ouverture en fonction de l'énergie mise en jeu dans le choc. Le paramètre unique obtenu pour 

cette loi est ainsi caractéristique des citernes ordinaires de transport d'hydrocarbures liquides 

(essence, fuel..). Nous admettrons ici que du point de vue de leur résistance à l'impact, les 

conteneurs 48 Y ne diffèrent de ces dernières que par leur épaisseur qui est 3 à 4 fois plus grande. 

La loi de rupture ajustée sur le fichier n'est donc strictement pas valable ici. Il semble toutefois 

raisonnable d'admettre simplement que la forme de la loi reste la même et qu'il suffît, en raisonnani 

par similitude d'estimer 1s facteur multiplicatif portant sur le paramètre de la loi. On a adopté ici le 

facteur 10, valeur moyenne obtenue en considérant la classe de phénomènes (large mais non 

exhaustive) où la rupture est associée à la mise en jeu d'une énergie de déformation en 1/t2 

(t : épaisseur de la paroi). Cela signifie que le même taux de rupture (en cas de choc) est obtenu 

cette fois pour des énergies de collision dix fois plus grandes. 

La valeur correspondante du taux de rupture est de 11%. Sachant qu'on a supposé la moitié 

seulement de l'énergie de collision disponible pour la rupture, le reste étant absorbé dans les 

structures, la connaissance de la distribution des énergies permet de calculer un "seuil équivalent" à 

la loi continue. La valeur ainsi obtenue est voisine de 410 6 joules. 
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En cas de perforation, le même type dv~trapolation que précédemment est fait (rapport 10) pour 

extrapoler au 48 Y la loi observée sur les citernes ordinaires. On obtient alors une probabilité 

d'ouverture de 16 % sachant que la situation de perforation est présente, ce qui se produit pour 

25 % des renversements. La probabilité résultante est de 4 ouvertures pour 100 renversements. 

Cest une valeur probablement assez pessimiste, mais en pratique ce mode de rupture est dominé 

par les autres à cause de ses faibles conséquences et l'analyse n'a pas ici à être poussée plus en 

avant 

Les deux modes de rupture en présence du feu ont fait l'objet au CEA d'études (calculs et essais) 

particulières (cf /3/), en ce qui concerne divers emballages pour l'hexafluorure d'uranium, y 

compris le 48 Y. Dans les calculs comme au cours des essais, la température adoptée est de 800° -

900° correspondant généralement à un feu d'hydrocarbures le plus probable (type carburant 

liquide). Cest à ce niveau de température que correspondent les durées indiquées ci-après. 

Dans le cas d'un feu ponctuel, la valeur adoptée pour seuil de rupture est de 30 minutes, ce qui 

correspond à une probabilité de rupture de 0,57. En ce qui concerne les cas de chauffage global 

entraînant la rupture explosive, le seuil de rupture est estimé à 60 minutes, d'où la probabilité de 

rupture de 0,52. 

Le tableau 1 ci-après résume les principaux résultats concernant les 4 modes de rupture. 

Tableau \ : Scénarios de rupture et probabilités associées. 

Mode de Scénario Probabilité Indicateur de Taux de Taux de 
rupture d'accident d'occurrence gravité rupture relâchement 

(%) <%) (%) 

Impact .Tout choc 69 Energie cinétique 0,11 0,1 

Perforation . Renversement seul + Vitesse de choc/ 
effort de perforation 5,5 rayon du poinçon 0,04 0,1 

Feu partiel .Feu partiel 1,4 Durée du feu 0,57 10 
(avec ou sans choc) 

Feu global .Feu global 0,36 Durée du feu 0,52 100 
(avec ou sans choc) 
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4. L'évaluation des conséquences sanitaires 

Il faut d'abord identifier les différents effets possibles d'un relâchement : 

- L'hexafluorure d'uranium dans l'air humide se décompose en UO2F2 et en HF (acide 

fluorhydrique). Les risques sont de nature chimique et radioactive. L'acide fluorhydrique est un gaz 

toxique, dont l'inhalation est susceptible d'engendrer des effets immédiats. Négligeant d'éventuels 

effets moins graves conduisant à des lésions réversibles, seuls seront pris en compte ici les effets 

létaux qui correspondent à une dose seuil inhalée de 50 mg. L' UO2F2 à des effets dus à la fois au 

fluor et à l'uranium dont la toxicité chimique est beaucoup plus importante que la toxicité 

radiologique à ces niveaux d'enrichissement isotopique. 

L'éventualité d'un étalement très large des niveaux d'exposition ici dans le cas d'une madère 

radioactive- amène à distinguer les effets aigus associés aux fortes doses, des effets différés du type 

cancers causés par des niveaux d'exposition moindres. Pour l'uranium, une dose de 60 mg dans le 

sang, considérée comme mortelle correspond à une dose inhalée de 150 mg /4/. Les effets différés 

sont ici simplement les cancers mortels radio-induits et les effets génétiques. Ils se calculent à partir 

des relations de la CIPR (Commission Internationale pour la Protection Radiologique), prennent en 

compte l'engagement des doses sur 50 ans, c'est-à-dire la persistance de la contamination interne et 

comprennent les effets génétiques sur l'ensemble des générations. 

Les hypothèses adoptées pour le calcul des effets sont les suivantes : 

Effet aigu HF : Seuil de mortalité à 50 mg inhalés 

Effet aigu U 0 2 F 2 : Seuil de mortalité à 150 mg d'U inhalé (172 mg U C ^ ) 

Effets différés U0 2 F2 : 0,9 Sv/g (U naturel inhalé) 

2 10"2 effet par homme-sievert 

ou 1,8 10"2 effet par gramme d'U inhalé) 

Remarque : La formule de décomposition de l'hexafluorure permet de voir qu'l gramme 

d'uranium relâché (1,47 g d'UFg), donne 0,33 g d'acide fluorhydrique. Si les proportions dans le 

nuage restent constantes, une dose inhalée de 50 mg en HF correspond à 148 mg d'uranium 

contenu dans UO2F2 : les deux seuils sont alors équivalents. Seuls seront donnés ici les résultats 

du calcul relatif aux effets aigus de l'acide fluorhydrique. La dispersion du nuag~, est supposée 

modélisable selon le modèle classique de la bouffée gaussienne, UO2F2 et HF suivent alors les 

mêmes lois de dispersion. La seule différence sera l'adoption d'une "vitesse de dépôt" permettant 

de prendre en compte la contamination des sols par une fraction de h masse transportée par le 

nuage, essentiellement 1' UO2F2. 



6 

Les paramètres essentiels du calcul de dispersion sont : 

- la quantité dispersée (donnée par le taux de relâchement selon le scénario) ; 

- la hauteur du rejet : on prend Om en l'absence de feu, 25m sinon ; 

- les conditions météorologiques : on tient compte de la situation la plus fréquente (60 % des 

cas), qui est en même temps la plus défavorable : vent de 1 m/s, diffusion "normale" ; 

- la vitesse de dépôt (ici une valeur moyenne est adoptée). 

A partir de la concentration intégrée /g.s. m'3/ calculée en un point, on a la quantité inhalée 

permettant d'évaluer les effets, en multipliant par le taux respiratoire. On a pris ici 3 10*4 m 3 s'1, 

valeur recommandée par la CIPR. 

L'évaluation de la dose collective est faite dans les trois cas de relâchement à partir de l'ouverture 

accidentelle d'un 48Y, contenant 12 tonnes d'hexafluorure (dont 8,1 tonnes d'uranium). 

Les chiffres ci-dessous correspondent aux conditions météorologiques indiquées plus haut 

(diffusion normale, vent de lm/s) et à la présence autour de l'accident d'une population 

uniformément répartie dont L densité est la densité moyenne rencontrée le long du parcours de 

Pierrelatte-Le Havre : 530 habitants par km2. Cette densité correspond à une personne dans un 

rayon de 25 mètres (quatre dans un rayon de 50 mètres). Trois valeurs sont obtenues pour les trois 

taux de relâchement : 

Taux de Hauteur Dose collective 
relâchement [m] [h-mSv] 

0,001 0 13 

0,1 25 710 

1 25 7100 

Si l'on tient compte des probabilités respectives des différents taux de relâchement (voir tableau 

précédent), on obtient une valeur moyenne de 20,2 h-mSv par accident (~ 2 homme-rem). 

En ce qui concerne la toxicité aiguë, les quantités de HF inhalées ont été calculées selon les trois 

cas de relâchement et dans différentes conditions météorologiques. Le seul cas où les conséquences 

ne sont pas nulles (c'est-à-dire que l'exposition d'un individu atteint le niveau létal) est le 
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relâchement de la totalité du contenu d'un 48 Y sous les conditions définies au paragraphe 
précédent (diffusion normale, vent de 1 m/s). Le nombre d'effets calculés est de 2,8 soit, en tenant 
compte de la fréquence de la situation météorologique correspondante (60% des cas), un nombre 
moyen de décès dus à la toxicité aiguë de l'acide fluorhydrique rejeté de 1,7. 

5. Evaluation du risque 

Connaissant maintenant les fréquences des scénarios, les taux de rupture et les effets associés, il 

est possible de calculer le risque associé au trafic envisagé de 1000 tonnes sur les 900 km de 

l'itinéraire. Ce trafic correspond en fait (avec un 48Y par véhicule de type semi-remorque courant), 

à 124 trajets, soit 112 000 km parcourus. Le nombre d'accidents correspondant à cette distance (le 

taux retenu est de 0,9 10"6 accident par véhicule -km) est 0,1, soit un accident tous les 10 ans. 

La fréquence globale du scénario majeur (accident avec feu entraînant le relâchement du 
chargement complet) est 0,0019, soit 1,9 cas sur 1 000 accidents ou une rupture majeure tous les 
5 000 ans. Le risque résultant est donc de 3,4 10*4 soit 1,7 décès tous les 5 000 ans. A ce chiffre, 
il conviendrait d'ajouter 1,2 10"2 décès attendus du fait des accidents de la route. On note que ce 
dernier chiffre est presque de deux ordres de grandeur au-dessus de celui du risque attnbuable à la 
matière elle-même. Ce fait s'est retrouvé dans toutes les études sur l'évaluation du risque de 
transport des matières nucléaires sur route, réalisées à ce jour. 

6. Discussion des sources d'incertitude 

On vient de voir que les effets de toxicité aiguë liés à l'acide fluorhydrique dans les cas 

d'accidents avec feu "global" et relâchement total du contenu, constituaient la quasi-totalité du 

risque sanitaire. Or le seuil de léthalité pour l'inhalation de l'acide fluorhydrique peut être considéré 

comme connu avec facteur 2 ou 3 d'incertitude (cas général pour ce type de seuil), la valeur retenue 

se situant vers le haut de la fourchette. Il faut cependant remarquer que les seuils HF et UO2F2 sont 

en fait à peu près équivalents (vu les quantités émises). Si donc le seuil est surestimé dans le cas du 

HF, le nombre d'effets aigus ne sera pas modifié, mais simplement attribuable à la toxicité 

chimique aiguë de l'uranium contenu dans UO2F2. 

Une autre source d'incertitude est liée à l'utilisation des modèles de transfert atmosphérique : 

outre l'incertitude propre au modèle, il y a le problème du choix de la hauteur de rejet ou des 

probabilités d'occurrence des situations météorologiques. En fait reule la hauteur a véritablement de 

l'importance : si elle joue relativement peu de 0 à 30 m (de l'ordre d'un facteur 4 sur les effets), il 

est à noter qu'à partir de 40 m, plus aucun effet aigu n'est observé. 
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Rappelons enfin que la valeur adoptée comme probabilité du scénario de feu global (0,36 % par 
accident), relativement pessimiste est en fait une surrestimation d'au maximum un facteur 4. En 
effet, la fréquence observée des accidents où le feu fait suite à une collision avec une citerne 
d'hydrocarbure est de 1 pour 1000 accidents. 

7. Analyse coût-efficacité de quelques mesures de sûreté-protection 

Si le niveau de risque calculé plus haut paraît relativement faible, il comporte tout de même la 
possibilité d'accidents graves (relâchement total en cas de feu en particulier) d'où l'idée de 
comparer un certain nombre d'actions visant à réduire le risque. Trois options sont retenues : 
l'option 1 consiste à contourner les villes de façon à éviter au maximum la probabilité d'un 
relâchement en zone urbaine. Le risque est alors divisé par 3, la densité moyenne sur le parcours 
passant de 530 à 130 habitants au km*. Le trajet augmente de 10% les coûts de transport de 
30 000 F par an, le coût estimé de la tonne-km étant de 0,33 F. L'option 2 consiste à recourir à 
une escorte réduite de gendarmerie, dont le surcoût est estimé à 330 000 F par an. Basé sur une 
possibilité d'intervention plus rapide et mieux adaptée (en cas de feu par exemple), la probabilité 
d'accident est supposée divisée par 2 et celle de rupture en cas de feu par 5. Enfin l'option 3 
consiste en l'adoption d'une coque de protection destinée à accroître la résistance (surtout le feu) du 
48 Y. Le risque résultant est supposé divisé par 2.2. Les coûts correspondants (4 -oques amorties 
en 10 ans + coût d'exploitation et maintenance) ont été évalués à 150 000 F par an. Le tableau 
suivant donne les résultats de l'analyse coût-efficacité, c'est-à-dire de la comparaison des options 
sur la base de leur coût et de la réduction de risque associé. 

Tableau 2 : Coût et efficacité de 3 mesures de protection 

Surcoût Effets évités Coût de l'effet 
Option F/an décès/an évité 

1) Contoumement des villes 30 000 2.3 10"4 

2) Escorte du véhicule 330 000 3.1 10-4 

Idem en comptant des 
accidents de la route - 6.310-3 

3) Coque de protection 150 000 1.9 10-4 

Ces trois options ne paraissent pas très efficaces si on compare leur rapport coût-efficacité, ici le 
coût implicite de la vie humaine qui leur est associé. La valeur de 10* $ l'homme-Sievert (déjà 
proposée aux Etats-Unis dans la réglementation des activités nucléaires), bien qu'elle n'ait pas de 
statut officiel en France, peut constituer un point de repère utile. Elle correspond à un coût de l'effet 

1.3 108 

1.1 109 

5.4107 

0.7 109 
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évité de 0,5 à 1.107 F, valeur qui est dépassée dans tous les cas. En revanche, le classement des 

options n'est pas sans intérêt : les contournements sont plus efficaces, d'un ordre de grandeur, que 

les autres options. H s'agit bien d'ordres de grandeur comparés : dans certains cas le contournement 

peut être plus ou moins coûteux (ou efficace) qu'indiqué ici. H est intéressant aussi de noter que la 

coque de protection a une efficacité similaire à l'utilisation d'une escorte. Ces évaluations ont porté 

sur des options classiquement envisagées pour des transports de ce type. Les résultats montrent que 

l'analyse coût-efficacité permet un classement d'options très hétérogènes. Comme aide à la décision 

cette procédure devrait très généralement fournir un outil efficace pour la comparaison d'options 

plus spécifiquement conçues dans le but d'assurer la sûreté de ces transports. 
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