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L'ANALYSE DES MARGiiS DE SECURITE DES EMBALLAGES POUR P u 0 2 

P. HUBERT (CEPN) - E. TOMACHEVSKY (CEA-IPSN) 

Introduction 

Le trafic d'oxyde de Plutonium est, en volume, un des plus faibles du cycle électronucléaire. En 
France, en liaison avec le fonctionnement de l'usine de retraitement de La Hague, une dizaine de 
tonnes devraient être transportées en 1990. Cependant ce trafic suit une progression parallèle à celle 
du retraitement et de plus, si l'on prend en compte le poids des emballages, le tonnage transponé 
est plus proche de 2 000 tonnes que de 10. La masse des emballages reflète bien l'attendon ponée à 
la sûreté de ces transports. La madère transportée présente en effet des dangers importants car il 
s'agit d'une madère fissile sous forme pulvérulente. Les deux dangers principaux sont donc la 
cridcité et la contamination par inhalation (environ 2Sv par u\g inhalé). 

Réglementairement les colis sont du type B(U) et satisfont par là aux épreuves définies par 
l'AIEA, en particulier celles qui sont relatives aux conditions accidentelles évoquées ci-après. 
Cependant la rigueur de conception de ces colis, et les analyses effectuées sur d'autres colis pour 
matières radioactives ([1] par exemple) permettent de penser qu'il existe d'importantes marges de 
sécurité. 

La nature et l'ampleur des marges qui existent pour ces colis vont être passées en revue ici. 

L'évaluation de telles marges est une étape commune à la conception des emballages, à la définition 

de nouvelles réglementations et enfin à l'évaluation probabiliste du niveau de risque associé à un 

trafic. Bien que l'expérience internationale soit abordée, l'analyse sera centrée sur les colis français, 

que l'on cherchera à placer par rapport aux principales normes. 
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1) Epreuves réglementaires et type de marge 

Les épreuves réglementaires de l'AIEA jouent un rôle plus important que leur seul énoncé le 

laisse paraître dans la sûreté des colis. Indépendamment des valeurs quantitatives, la nature des 

tests a une importance considérable dans la démarche qui préside à la conception. Au stade de 

l'analyse du risque, c'est encore par rapport à ces tests que s'est estimée la sévérité des 

environnements accidentels possibles et la tenue des emballages si il y a dépassement Ce sont en 

fait les rôles joués par les accidents de dimensionnement. Les tests réglementaires sont définis dans 

les recommandations de l'AIEA [2] et repris tels quels dans la plupart des règlements nationaux et 

internationaux. Dans leur principe ils sont conçus pour garantir une sûreté satisfaisante quel que 

soit le mode de transport. La marge qu'ils offrent, on parlera ici de taux de couverture, par rapport 

aux accidents envisageables n'est pourtant pas la même dans tous les cas. 

En plus de celui de l'AIEA, il faut signaler un autre jeu d'épreuves en vigueur pour le transport 

aérien aux Etats-Unis. Il s'agit de la norme dite "NUREG 0360". De par la position des Etats-Unis 

dans l'industrie nucléaire et du fait qu'elle est la seule à s'appliquer au transport aérien, cette norme 

sert souvent de référence, et certains pays semblent vouloir l'appliquer plus ou moins directement. 

TABLEAU I - Principales épreuves réglementaires visant à couvrir le risque accidentel. 

AIEA NUREG 

MECANIQUES 

Chute/surf jigide *9m (13,4 m.s-1) *129 m.s-1 

Œute/poinçon 

THERMIQUES 

•Ira (4,4 m.s-1) 
0l5cm 

*7,7 m.s-1 
02,5- 20 cm 

Feu *800°C30mn *1000°C60mn 

PRESSION EXTERNE 

Immersion/eau 15m 8h 
*0,9m 8h 

lm8h 

ACCEPTATION A2par semaine 

* :Tests en sequence 
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Malgré les différences importantes entre les valeurs des paramètres des épreuves, il faut noter 
que ces dernières sont similaires et visent à couvrir un certain nombre de scénarios d'accident 
(cf Tableau I). Ces épreuves sont d'ailleurs distinctes de celles qui doivent rendre compte des 
contraintes s'appliquant au fonctionnement normal. La norme NUREG est évidemment bien plus 
sévère que celle de l'AIEA, spécialement pour le test d'impact. Les critères d'acceptation sont les 
mêmes dans les deux cas, assez sévères eux aussi puisque dans le cas présent le rejet autorisé en 
une semaine (A2) représente environ 5 mg de PuC»2 (moins de 10"" fois le contenu du colis). 

A l'heure actuelle les colis satisfont bien sûr aux normes AIEA mais ne sont pas à même de 

supporter les épreuves de la norme NUREG, et le niveau de sûreté présent se situe donc entre les 

deux niveaux correspondant à ces deux normes. Le but de cette étude est de montrer quelles sont 

les marges dans la situation actuelle. En pratique il apparaît qu'il faut traiter séparément trois types 

de marges à trois niveaux distincts : 

1) les conditions d'épreuves par rapport aux conditions accidentelles possibles. Les tests 
visent à garantir la tenue dans les accidents les plus plausibles, mais il est clair que des situations 
extrêmes peuvent être rencontrées dans la réalité. On évalue donc la couverture des situations 
accidentelles par les tests. 

2) les limites de rupture réelles du colis par rapport aux seuils définis par les épreuves qu'il 
subit. Ce sont les marges de sécurité stricto-sensu.. Elles sont toujours positives ; 

3) le confinement du produit, quand le colis n'est plus étanche au sens défini par les 
conditions d'épreuves, et que l'on peut appeler confinement résiduel. Ce dernier facteur est 
imponant dans l'évaluation des conséquences. Dans la plupart des cas, un colis ouvert au sens 
réglementaire ne perd qu'une très faible partie de son contenu. 

Certaines études font la synthèse sur ces trois types de marges, en particulier les évaluations 

probabilistes du risque. Parmi les premiers il faut citer les évaluations du risque routier [4] et aérien 

[5] effectuées par le Battelle North West Laboratory. En France, à la demande de l'IPSN, une étude 

de ce type est en cours de réalisation au CEPN sur le transport aérien de l'oxyde de Plutonium. Les 

études préliminaires à la définition d'épreuves réglementaires peuvent aussi passer en revue tous 

ces points, comme celle réalisée par les Communautés Européennes [6]. 

Les données de base proviennent généralement d'analyses plus spécialisées. Pour le premier 
point il s'agit d'abord de la caractérisation des environnements accidentels, objet d'études aux 
Etats-Unis vers 1976 [7,8] et d'une réactualisation actuelle. En France, les environnements routiers 
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et ferroviaires ont été analysés par le CEPN à la demande de l'IPSN dans le cadre d'évaluations 
probabilistes du risque de divers produits depuis à peu près la même époque [9,10], et l'analyse 
des accidents maritimes et aériens est en cours. Toujours en relation avec le premier type de 
marges, la couverture par les tests, se situent les études sur la rigidité des sols à l'impact. Leur 
objet est de comparer les divers types de sols entre eux et surtout par rapport à la cible rigide des 
essais de l'AIEA. Les essais et analyses publiés sont essentiellement américains [11] et anglais 
[12]. Souvent conteneurs et sols sont testés ensemble dans des essais à grande vitesse. Le colis 6M 
a ainsi fait l'objet de chutes de diverses hauteur: sur divers sols ([13] repris dans [5]) et il en va de 
même pour plusieurs colis anglais [14]. 

Le deuxième type de marge renvoie bien évidemment à des colis particuliers. L'analyse peut se 

faire par essais destructifs ou modélisation. Dans le cas des impacts à grande vitesse, il ne semble 

pas qu'il y ait de modélisation très satisfaisante et suffisamment générale, malgré les applications de 

EURODYN faites pour les Communautés [6]. En revanche, le comportement thermique, en dépit 

bien sûr d'une certaine incertitude fait l'objet de modélisations acceptables, notamment en France 

où des codes comme DELFINE [15] ont été développés. Quant aux colis, le 6M américain est le 

plus étudié au niveau international. H faut y ajouter le colis SL10 objet de l'étude anglaise pour les 

Communautés Européennes. En France, à l'initiative de l'IPSN, l'analyse des marges donne lieu à 

des essais destructifs et mise au point de codes depuis le début de la décennie. Un emballage déjà 

ancien, le FS51 a été l'objet d'essais d'écrasement statique et dynamique [16, 17]. L'emballage 

utilisé communément le FS47, a fait l'objet en sus de tests réglementaires particulièrement 

instrumentés, d'une modélisation thermique [IS] et d'essais de tenue en pression [19]. Ce même 

emballage a subi, à l'initiative cette fois de la COGEMA, et dans un but d'aide à la conception, des 

essais d'impact à grande vitesse sous forme de maquette [20]. Des premiers essais et calculs sont 

aussi réalisés pour un emballage de génération future, visant à répondre aux spécifications 

NUREG. 

Sur le dernier point enfin, le confinement résiduel , on dispose de données, mais pas d'analyses 

systématiques. Les plus connues sont déjà anciennes, à savoir celles de Mishima, sur l'enlèvement 

des poudres [21]. Des expériences ont depuis été menées sur un point important dans la mise en 

oeuvre des tests : la corrélation entre un taux de fuite gazeuse (plus aisé à mesurer 

expérimentalement) et l'échappement des poudres. Les plus récentes tendent à montrer que les 

premières approches étaient très pessimistes [22]. Enfui, à l'occasion des essais de chute grande 

vitesse, des fractions relâchées ont été mesurées. Là encore c'est le colis 6M qui fournit le plus 

d'éléments [S], avec les essais anglais [14]. 
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Des lignes qui précèdent, il ressort que l'analyse des marges doit être menée selon trois 
approches distinctes : la couverture offerte par les tests, la marge du colis par rapport à l'épreuve, 

et le confinement résiduel. Ce sont ces trois points qui vont être abordés successivement, sur la 
base des études citées ci-dessus. 

2) La couverture par les tests réglementaires 

Les approches étant sensiblement différentes, plus statistiques dans un cas, plus théoriques et 

physiques dans l'autre, on distingue deux aspects dans l'étude des situations accidentelles 

couvertes par les tests. Le premier est celui de la couverture nominale, définie par le taux 

d'accidents dont les paramètres (Vitesse de choc par exemple) restent inférieurs à ceux de 

l'épreuve, le second est celui de la marge offerte par les conditions du test (sur la cible rigide par 

rapport aux sols usuels pour reprendre l'exemple précédent). 

FIG. 1 : Chute de 9m et couverture nominale des accidents routiers. 

% d'accidents non couverts 
À ^ Chute de 9 m 50% il 

40% --

30% --

20% •• 

10% . -

Parmi les tests mécaniques, la chute de 9m avec une vitesse de 13,5 ms**, a été souvent étudiée. 

L'analyse du CEPN aboutit à un taux de couverture entre 80 et 85% (Figure 1). Les analyses de la 

SANDIA [7,8] donnent une couverture supérieure, de l'ordre de 95%, L'origine différente des 

fichiers, une approche distincte du calcul des énergies et sans doute une autre définition de 

l'accident lui-même, expliquent cette discordance. 



FIG. 2 : Chute de 9m et couverture nominale des accidents aériens. 
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La même épreuve couvre une part bien inférieure des accidents aériens (Figure 2). Ici les 

résultats proviennent de simulations d'itinéraires grâce un modèle développé sur la base de taux, 

vitesses et angles de choc proches de ceux adoptés par le SRD [23]. Comme pour les résultats du 

SRD, les 13,5 m s*1 du test AIEA ne couvrent pratiquement rien. La SANDIA [7,8] et BNWL [5] 

évoquent des taux de couverture entre 45 et 55 % après, il est vrai, une large prise en compte de la 

marge associée au caractère rigide de la cible AIEA. La comparaison avec la route vient 

immédiatement à l'esprit, mais il faut rappeler que les accidents aériens sont à 100 à 1 000 fois 

moins fréquents au kilomètre parcouru. Ainsi il existe des arguments sérieux pour distinguer 

transport aérien et terrestre, mais on peut se demander si il est légitime de considérer la gravité sans 

prendre en compte la fréquence. L'épreuve de la norme NUREG va permettre de se prémunir 

contre un certain nombre d'accidents, mais malgré la très grande vitesse du test (130 ms*1), 40 à 

70 % des accidents ne sont pas couvens, et encore ne s'agit-il là que de la composante de la vitesse 

qui est normale au sol. 
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TABLEAU II - Couverture nominale par l'essai d'incendie. 

Proportion de feux non couverts 

ESLCEPN 

Route 
800°C30mn 

Air 
800°C 30mn 

Air 
80O°C6Omn 

ESLCEPN 57% 

ESLSRD 25% 20% 

ESLBNWL 5à20% 20% 10% 

Les mêmes études ont été menées sur la durée des feux (Tableau II). Là encore les sources sont 

quelque peu divergentes. La définition de l'accident joue encore. Pour le CEPN par exemple, les 

feux pris en considération sont ceux qui peuvent créer un environnement thermique intéressant tout 

le colis, soit 20 % de l'ensemble des feux. Pour les feux d'avion, la SANDIA BNWL est comme 

souvent plus optimiste. Dans tous les cas il faut noter que l'allongement des essais n'a pas d'effet 

marqué car les distributions des durées sont en tout état de cause très plates. Ainsi Me Sweeney fait 

état de 1 % de feux de plus de 200 tnn [S]. Plus encore que pour la vitesse d'impact on perçoit que 

les paramètres nominaux des épreuves sont loin de sufiire à la caractérisation d'un environnement 

thermique réaliste. La durée de l'essai correspond à une température constante et à u" 

environnement thermique homogène. Les temps d'extinction reportés pour les feux réels sont 

associés à un profil de température très varié et à des contraintes sur les différents éléments de la 

cargaison qui peuvent aussi être contrastées. Pour juger d'un feu consécutif à une chute d'avion à 

grande vitesse, il faut garder en mémoire le fait que les débris peuvent être dispersés sur plusieurs 

kilomètres carrés. 

Un autre type de marge s'introduit ici qui permet d'apprécier l'écart entre une couverture 

nominale définie par la valeur des paramètres des épreuves et celle plus réaliste correspondant à un 

environnement accidentel mieux décrit. Cet aspect a surtout fait l'objet d'études dans le cas des 

vitesses d'impact. 



8 

TABLEAU m - Rigidité des cibles potentielles. 

Facteur multiplicatif pour le passage des vitesses 

sur cibles rigides aux vitesses d'impact sur divers matériaux 

Acier, granite 1 

Calcaire dur, Béton résistant 1-2 

Béton léger 2-5 

Sol "dur" 3-4 

Eau 4 

Sol meuble 7-10 

Classiquement on caractérise les cibles réelles par le facteur multiplicatif qui permet de passer de 
la vitesse sur cible rigide à une vitesse sur sol déformable produisant le même dommage. Le tableau 
ci-dessus présente une synthèse faite à partir des différentes approches en cours actuellement 
(essentiellement SANDIA [8], Bonzon [11], Blythe [12] et Me Clure [24]). Les approches 
expérimentales, comme la récente campagne, décrite par Blythe [12] semblent montrer qu'il 
n'existe pas à l'heure actuelle de formulation mathématique satisfaisante et que les extrapolations 
sont de ce fait hasardeuses. De surcroît, il faut noter que la rigidité de la cible a un sens en 
elle-même, mais aussi par rapport à celle du colis. Pour des matériaux peu compressibles mais non 
solides, en pratique pour l'eau, la géométrie du colis va être encore un autre facteur à prendre en 
compte. Pour les matériaux rigides type granites et calcaires durs, Blythe s'oppose à ses 
prédécesseurs, rejoint en cela, semble-t-il, par la SRD, en estimant le comportement identique à 
celui d'une cible rigide, alors qu'un facteur 2 était admis auparavant Sur un trajet naturel cette 
controverse a un impact important sur la couverture par des tests à des vitesses élevées. En 
revanche Blythe considère les bétons comme plus mous que les roches dures contrairement à 
Bonzon et Me Clure . Dans le cas des accidents d'avion, on peut supposer, particulièrement aux 
grandes vitesses que le colis n'est soumis qu'à son énergie cinétique et qu'il impacte directement 
sur le sol. Les analyses effectuées par le SRD sur l'énergie absorbée par la déformation de la 
structure de l'avion [6] montrent que celle-ci est négligeable dès que l'avion est suffisamment lourd 
(Boeing 707) ou le choc rapide (160 m s"1 pour un BAC 1-11). 
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FIG J : Couverture réaliste des accidents aériens par les tests AIEA. 
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Une schématisation des types de sols (durs avec facteur multiplicatif de 1, et meubles avec 

facteurs multiplicatifs de 3), appliquée aux deux itinéraires types permet de distinguer 4 cas. Une 

modélisation a alors été effectuée par le CEPN pour reconstituer les distributions de vitesse 

d'impact à partir des longueurs des itinéraires et de leurs profils de rigidité des sols selon les phases 

de vol. 

On compare ici (Figure 3) les itinéraires longs (2) et courts (1) dans le cas des sols meubles 
majoritaires (Hyp A : 90 % du trajet hors phases de décollage ou atterrissage) ou non (Hyp B : 
50% du trajet). Dans tous les cas le pourcentage d'accident couvert par les tests AIEA (.13,5 ms*1) 
n'est pas nul mais reste faible, en tout cas inférieur à 20%, valeur proche de celle de l'étude BNWL 
[5]. Quant aux tests proposés par NUREG, ils présentent un taux de couverture nettement 



10 

supérieur, mais pas absolu, puisqu'il varie entre 92 et 60 %. La queue de distribution, très plate 
au-delà de 100 m s* * semble indiquer qu'il y a peu de profit à repousser la limite des tests au-delà 
de cette valeur. Le rapport de 11JKAEA pour les communautés européennes reprend d'ailleurs cette 
remarque parmi ses conclusions [6]. 

En ce qui concerne le risque routier, le passage à un taux de couverture plus réaliste dépend plus 
encore du colis et des modes de fixation ou d'arrimage. Dans certains cas (arrimages trop solides 
ou colis coincés), l'énergie cinétique disponible pour endommager le colis peut être supérieure à 
celle qui se déduirait d'une vitesse de chute équivalente cf [25]. De plus, l'impact sur des cibles 
rigides (piles de pont, longerons de camions, etc...) est plus probable que dans un accident aérien. 

3) Les marges offertes par le colis 

Ayant situé les épreuves réglementaires par rapport aux environnements accidentels potentiels, 
l'analyse des marges offertes par les colis par rapport aux contraintes qu'ils sont réglementairement 
aptes à supporter prend un sens. Ainsi qu'il a été montré, un certain n imbre de colis ont déjà été 
étudiés sous cet angle. Le tableau IV présente quelques caractéristiques des principaux colis. D 
faudrait y ajouter le SL 10 objet d'une modélisation dans l'étude de i'UKAEA [6]. Les colis 
présentés ici ont en fait des structures relativement similaires, mais des capacités variables. Seuls 
ceux dont l'usage est assez général ont été retenus. Un dernier colis encore au stade de la 
conception, vise à la satisfaction des normes NUREG. Quoique ses caractéristiques puissent encore 
évoluer, il a été appelé ici "air", afin d'illustrer les implications du passage à cette norme sur le plan 
des volumes et des poids. 

TABLEAU IV - Principaux colis étudiés. 

Colis Type Dimensions(m) Poids(kg) Contenu(kg) 

FS51 Cage+cyl. 1,25x0,6 160 6 

FS47 Cylindres 2x00,76 3000 15 

6M Cylindres 0,52x00,38 80 3 

"Air" Cylindres 4,3x0 1,5 10000 15 
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Les analyses sur ces colis consistent soit en des essais hors dimensionnement, destructifs ou 

non, soit en des modélisations thermiques et mécaniques. Le tableau suivant précise, pour l'essai 

de chute Ces vitesses ou énergies sont ramenés à la vitesse sur cible rigide), les valeurs atteintes par 

le paramètre et les effets observés. 

TABLEAU V - Marges par rapport à la chute AŒA. 

Colis Vitesse Effet Etude 

FS51 48m.s-l Conforme Essais 

FS47 130m.s-l Non étanche 
fissures 

Essais 

6M 75m.s-l Conforme Calculs 

6M UOm.s-1 Ruptures 
1,5% rejeté 

Essais 

6M 138m.s-l Ruptures 
0,4% rejeté 

Essais 

Les colis français sont le FS 5 let le FS 47, ce dernier étant pratiquement le seul réellement utilisé 

actuellement. Lors de la campagne lancée par l'IPSN en 1981, le FS 51 a subi des essais destructifs 

comparant écrasements stadsques et dynamiques ([16] et [17]). Il s'est avéré qu'il pouvait 

supporter une énergie 13 fois supérieure à celle du Test AEEA. Au delà (avec un nouveau facteur 

multiplicatif de 13 sur l'énergie) on observe une perte d'étanchéité mais sans qu'il y ait brèche 

macroscopique à la première barrière. Une maquette du FS 47 a été testée à 130 m s"1 dans le cadre 

de la campagne menée par la COGEMA [20]. L'enveloppe extérieure était détruite, les 

aménagements internes, dessoudés par endroit, sont restés imbriqués les uns dans les autres. Un 

fort compactage de la poudre simulant le PuO? a été observé. Mais 1a pêne de produit, en masse, 

n'a pas été mesurée, quoiqu'il semble peu plausible qu'elle ait dépassé 1%. Aux Etats-Unis le colis 

6M a subi une dizaine de chutes à partir d'hélicoptères sur des surfaces vari*- synthétisées dans 

l'étude BNWL [5]. Il semble que les rejets aient été plus conséquents. Sur l'acier, à. partir de 

80 m s' 1 l'étude parle de traces. Sur une cible qualifiée de sol (facteur d'équivalence pour les 

vitesses : 2,3), aucun rejet ni aucune rupture structurelle n'ont été mis en valeur. Ces essais ont 

permis de fixer à 75 m s ' 1 le seuil de résistance du 6M, à partir d'extrapolations mécaniques et en 

prenant pour critère l'étanchéité telle qu'elle est définie pour la conformité aux épreuves. l'UKAEA 

a effectué des calculs de déformation des structures sur le SL 10 et un colis prototype, le PAT 1. 
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Cette approche a rarement été reprise : outre le fait que les modèles mécaniques sont délicats à 

appliquera des structures hétérogènes (plâtre humide acier par exemple) et à des sollicitations très 

dynamiques, il est assez délicat d'estimer ensuite des tailles de brèches. 

Alors que l'analyse de la résistance aux impacts reste donc en grande partie empirique, des codes 

ont été développés pour l'analyse du comportement thermique. Cest ainsi que le code DELFÏNE 

[15] du CEA a permis d'évoluer la tenue du FS 47 à lh 30 pour une température de 1 000°C [7]. Le 

critère adopté était là, la tenue des joints. Un dépassement, n'impliquerait donc pas un rejet très 

conséquent d'autant que la température seuil retenue pour les joints est assez conservative. Une 

estimation de la tenue du colis 6M aux contraintes thermiques évalue celle-ci à 1000°C pendant lh 

[5]. Le FS47 a par ailleurs été soumis à des essais d'immersion pour lesquels il s'est avéré offrir 

une marge considérable par rapport aux critères réglementaires puisque la première déformation a 

été notée à 930 bars et que la rupture est survenue à 3 430 bars [19]. 

4) Perte d'étanchéité et confinement résiduel 

Toutes les estimations citées précédemment mettent en évidence l'existence de marges 

importantes. Dans la plupart des cas aussi, le critère de défaillance du colis est la pêne de 

confinement au sens défini par l'AIEA. n existe là encore une marge au niveau du contrôle du test. 

En effet, celui-ci se fait généralement par des mesures de débit de fuite sur des gaz, alors qu'il 

s'agit de poudre. Or, la procédure repose sur des corrélations établies antérieurement entre fuites 

gazeuse et rejet de poudre et les valeurs utilisées sont généralement très conservatives. Des résultats 

expérimentaux montrent qu'à 3 atm. cirAs"1 de débit de gaz, on est encore à moins de 10"^ g h"1 

de PuÛ2 [22) et que perte d'étanchéité n'est pas synonyme de relâchement conséquent 

H s'agit là d'une marge associée aux techniques expérimentales. Mais de surcroît, une évaluation 

de risque, pour être réaliste ne permet pas d'assimiler la perte d'étanchéité au relâchement de tout le 

contenu. Par rapport au rejet total il existe donc encore un type de marge, qui peut s'exprimer par le 

pourcentage effectivement relâché par un colis non conforme. Trois facteurs interviennent ici : le 

passage de la poudre à travers le colis écrasé (orifices, capillaires, cheminements tortueux), 

l'enlèvement de la poudre aboutissant à sa mise en suspension dans l'atmosphère (cf [21]) et enfin 

la fraction respirable, qui est habituellement proche de 50 % de la concentration dans l'air. 

Plusieurs expériences ont été menées, et plusieurs évaluations ont eu recours à des hypothèses sur 

cette traction relâchée (cf Tableau VI). 
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TABLEAU VI - Pourcentage relâché dans les accidents avec rupture du confinement. 

HYP B.N.W.L. 
HYP S.R.D. 

10% 
1 % si V > 40 ms-1 
0,1 % si V< 40 ms-1 

ESSAIS DIVERS 

-6M-SANDIA 
-LLDI-SANDIA 
- U.K.A.E.A 
- Maquette FS47 

Maximum observé 1,5 % (110 ms-1) 
Maximum observé 6 % (130 ms-1) 
Maximum observé 1 % (Boites ouvertes) 
130 ms-1 <1% 

SEUIL AŒA 3.10* 

BNWL et le SRD proposent des chiffres qu'ils estiment conservatifs pour leurs estimations 

probabilistes ([5] et [6]). La valeur la plus fone relevée correspond à un colis ouvert et tournoyant. 

En France, le chiffre de 1 % peut être avancé avec une prudence raisonnable. Il est probable que la 

fraction relâchée a été plus faible, mais les mesures pondérales permettant de corroborer cène 

estimation sont absentes. La relative abondance des essais dans ce domaine s'explique par la 

nécessité de corréler les mesures de débit gazeux qui sont indispensables pour les essais 

réglementaires, et aussi par la grande difficulté à caractériser et à modéliser les brèches. 

Conclusion 

La revue faite ici visait à montrer les différents types de marges et donc tous les phénomènes à 
prendre en compte lorsque l'on veut associer un essai réglementaire à un niveau de sûreté. D est 
apparu qu'à tous ces niveaux existaient effectivement des marges. En particulier, les épreuves de 
l'AIEA couvrent un spectre d'accidents beaucoup plus large qu'il n'y paraît à première vue. Le 
recours à la notion de cible rigide (d'ailleurs difficile à réaliser pour les gros colis à grande vitesse) 
explique cet écart dans le cas des essais de chute. Les emballages eux-mêmes présentent des marges 
importantes tant pour les essais de feu que de chute. Les colis actuels résistent environ deux à trois 
fois plus longtemps à des feux plus chauds que ceux définis réglementairement, de même, ils 
admettent des vitesses de chute d'environ huit fois supérieures. Ce dernier point a été montré pour 
le colis 6M. Le colis français FS 47 semblant avoir au moins aussi bien résisté à des essais 
équivalents, aevrait pouvoir supporter des chutes à 80 ms**, probablement plus. Par ailleurs il est 
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clair que la rupture d'un emballage ne signifie pas sa ruine totale et qu'il possède encore une faculté 
de rétendon importante. Toutefois il est permis de craindre que les marges soient plus faibles pour 
les essais correspondant au scénario de choc suivi de feu. 

H est clair par ailleurs que, malgré les efforts entrepris depuis maintenant une dizaine d'années, 

beaucoup de points de recherche restent à approfondir. L'analyse des rigidités des sols ne fait pas 

aujourd'hui l'objet d'un consensus. Les modélisations du componement mécanique lors des 

impacts à grande vitesse sont encore à améliorer malgré des progrès récents. Quelques concepts 

sont aussi à définir, afin par exemple de mieux qualifier les degrés de perte de confinement. Trop 

de raisonnements et d'essais sont fondés sur le seul critère de "A2 par semaine", ce qui est bien sûr 

logique vu son rôle réglementaire, mais pas toujours pertinent en ce qui concerne l'évaluation des 

conséquences d'une défaillance. Si de tels essais et modélisations sont indéniablement coûteux, il 

est cependant possible d'abaisser ces frais. Ainsi une bonne instrumentation du FS 47 durant les 

essais réglementaires a permis d'appliquer ensuite le modèle DELFINE pour extrapoler à des feux 

plus sévères. Une définition plus précise des marges décrites ci-dessus et leur recherche par des 

opérations simples (une pesée peut déjà apporter une information unie) autoriserait une meilleure 

utilisation des essais réalisés dans les divers pays qui se sont penchés sur ces problèmes. Des 

approches parfois trop différentes rendent trop souvent la comparaison des résultats difficile voire 

impossible. 

Enfin l'analyse des marges peut être assez bien rentabilisée. Elle l'est lorsque les modèles 
développés peuvent servir à la conception des équipements. Elle l'est aussi quand ces codes servent 
à démontrer la tenue aux épreuves réglementaires, ce qui commence à être pratiqué (cf [26] par 
exemple). Enfin la connaissance de ces marges permet aux autorités d'adopter une attitude à la fois 
souple et fondée quant à la modification des normes, et a déjà permis d'éviter de compliquer 
inutilement la réglementation. Dans le cas où la nécessité en est cependant reconnue, il est alors 
possible de choisir les nouveaux tests d'une façon pondérée, mettant par exemple en regard coût et 
efficacité des changements proposés. 

Quelques résultats préliminaires découlant d'une analyse en cours sur le transport aérien du 

Plutonium illustrent ces propos. Bien que certains chiffres soient susceptibles d'être modifiés, les 

évaluations ci-dessous sont en effet intéressantes (cf Tableau VU). 
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TABLEAU VII - Trafic aérien de PuC>2 sur 6000 km - Conséquences des impacts au sol 

Colis Probabilité 
d'accident 

Probabilité 
d'ouverture 

Hyp.AHypB* 

Relâchement 
(esp.math.) 
Hyp .A Hyp * 

AIEA strict 
rejetl00% 

4.4E-5 4 - 4 E-5 6g 6g 

AIEA strict 
rejet réaliste 

4.4E-5 4 - 4 E 5 0,3g 0,3g 

Colis reel 
rejet réaliste 

4.4E-5 U.8H-1.HE-5 U,07g U.Hg 

Colis NUREG 
Rejet réaliste 

4.4E-5 0.35 - 1,31 E-5 0,025g 0,09g 

* Hyp A : 1800 kg-6000 km-1 an, 10% de sols durs sur l'itinéraire 

Hyp B :1800 kg-6000 km-lan,50% de sols durs sur l'itinéraire 

La comparaison est faite ici entre un colis qui ne résisterait qu'aux épreuves AIEA et serait 
totalement détruit au delà, et le même colis mais qui relâcherait 5% de son contenu au dessus du 
seuil de l'AIEA (13 ms"1), un colis similaire aux colis actuels avec un seuil de défaillance à 
80 ms'* et relâchant de 5% de son contenu au-delà et enfin un colis qui correspondrait aux 
normes NUREG (130 ms"*), avec la même hypothèse de relâchement au-delà. Sur la base d'un 
trafic de 1 800 kg de PuÛ2 transportés en 12 vols sur 6 000 km et selon deux configurations de 
terrain (A : 10% de sols durs, B : 50% de sols durs) on peut évaluer les risques en termes de 
fréquence attendue d'ouverture et d'espérance mathématique de la quantité rejetée dans le cas des 
accidents de type écrasement. Avec les mêmes hypothèses sur le confinement résiduel, passer d'un 
colis conforme à l'AIEA et sans marge à un colis de type NUREG, réduit ces risques d'un facteur 
10 si les sols sont plutôt tendres, d'un facteur 3 s'ils sont plutôt rigides. Les marges offertes par 
les colis actuels offrent déjà des facteurs de réduction de 5 et 2 environ. En terme absolu le passage 
à une norme plus stricte permettrait donc d'éviter de l'ordre de 5 10*° ouverture et une espérance de 
rejet de l'ordre de 0,04 g par an. Bien que cenains de ces calculs ne soient encore que des 
premières approximations, ils montrent comment une discussion sur l'opportunité d'un 
renforcement de la réglementation peut s'appuyer sur ces critères, niveau de risque initial et gain 
escomptés. La prise en compte de l'ensemble des marges aura alors permis de clarifier 
singulièrement les implications de ces modifications. 
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