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C&l. Le contexte des recherches sur les feux

Chaque année des incendies surviennent dans des installations industrielles. Les dommages
causés montrent qu'une évaluation particulièrement précise de la protection contre l'incendie des
installations nucléaires doit être réalisée, en raison des rejets radioactifs que les incendies
pourraient entraîner, et corrélativement des recherches doivent être poursuivies pour mieux
apprécier les risques.

Les recherches menées sur les feux visent à améliorer la compréhension des phénomènes
physico-chimiques mis en jeu lors d'un incendie et la détermination des conséquences d'un feu sur
les équipements et les installations par une approche expérimentale accompagnée du
développement de modélisations (codes de calcul).

Les combustibles présents dans une
installation nucléaire sont très variés
(câbles, armoires électriques, huiles,
solvants, etc.).

Départ de feu sur des câbles électriques

Un incendie dans une installation nucléaire (réacteur, laboratoire, usine) peut conduire à une
dégradation du niveau de sûreté de l'installation et menacer le confinement des matières
radioactives. C'est une voie possible de contamination de l'environnement.

Une méthode utilisée pour éviter le rejet de matières radioactives en cas d'incendie est de limiter
l'extension d'un feu qui se déclarerait dans l'installation à une zone délimitée par des parois
assurant une résistance au feu d'une durée appropriée (secteur de feu), et d'assurer le confinement
des matières radioactives dans cette zone (secteur de feu et de confinement).

L'étanchéité des locaux contenant les matières radioactives est en effet complétée par leur mise en
dépression par des systèmes de ventilation. Ces systèmes permettent de faire circuler l'air des
zones à faible risque de contamination vers les zones à risque de contamination élevé, et de filtrer
l'air avant rejet.
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En cas d'incendie, les systèmes de ventilation peuvent en même temps alimenter le feu par apport
d'oxygène et propager l'incendie à d'autres locaux, par exemple par les réseaux de ventilation. Mais
ils peuvent aussi évacuer les fumées, permettant une intervention plus aisée des moyens de lutte.
L'impact de la ventilation sur le développement de l'incendie est donc complexe et nécessite des
études destinées à préciser la conduite optimale de celle-ci.

Les recherches menées à l'IPSN portent sur le déroulement et les conséquences d'un feu dans un
local fermé et ventilé ainsi que sur les possibilités de propagation à d'autres locaux, notamment par
l'intermédiaire du réseau de ventilation (cf annexe 1 : les scénarios d'incendie).

Pour ces recherches, des collaborations existent avec Cogéma, des organismes de recherche
nationaux et internationaux (l'organisme finlandais STUK, l'Institut national de l'environnement et
des risques industriels INERIS), la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris et des universités.

La plupart des résultats de ces recherches pourraient bénéficier à d'autres secteurs de l'industrie
puisque l'incendie n'est pas en soi un phénomène lié à l'activité nucléaire.

(5 II. Evaluation de sûreté et recherche

1. Le rôle de l'évaluation de sûreté

Travaux de soudage de tuyauteries

L'incendie est un phénomène complexe qui
engendre dans le local où il a pris naissance
des élévations de température, des variations
de pression ainsi que la production de fumées
et d'aérosols de combustion qui peuvent jouer
le rôle d'agresseurs secondaires, y compris en
dehors du local en feu, du fait de leur
caractère corrosif.

De plus, si l'incendie a pris naissance ou se
propage dans un local où se trouvent des
matières radioactives, il peut entraîner la
dispersion d'une fraction de ces matières
radioactives.

Toutes les installations nucléaires sont concernées de même que les moyens à propulsion nucléaire
tels que les sous-marins et les porte-avions.
L'expérience montre que dans une installation nucléaire, il y a en moyenne un départ de feu tous les
deux ans. Dans la très grande majorité des cas, un départ de feu n'entraîne pas de conséquences
significatives car le feu est rapidement détecté et maîtrisé.

Dans certains cas cependant, un départ de feu a conduit à des conséquences importantes (cf
annexe 2) : incendies survenus à Saint Laurent des Eaux en France en 1996, à Vandellos en
Espagne en 1989, ou plus récemment à Tokaï-Mura au Japon en 1997.

Une des missions de l'IPSN est d'évaluer pour les pouvoirs publics les dispositions
techniques prises par les exploitants pour assurer la sûreté de leurs installations à
l'égard du risque d'incendie.

Assurer cette mission d'évaluation de la sûreté consiste à donner un avis dans l'état des
connaissances.

L'analyse de tous les incidents pour lesquels l'incendie est l'initiateur, ainsi que l'exploration des
domaines pour lesquels il existe des incertitudes notables (par exemple la phénoménologie du feu
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et les effets qu'il engendre) permettent de faire évoluer cet état des connaissances.

D'une manière générale, il est d'usage de procéder, tous les 10 ans à une réévaluation de la sûreté
de chaque installation nucléaire. Pour cette réévaluation, les exigences de sûreté les plus récentes
sont utilisées à titre de référence, ce qui n'implique pas un alignement automatique sur ces
exigences.
Les exigences de sûreté évoluent en effet en tenant compte des progrès des connaissances et de
l'expérience acquises. Bien entendu, les dispositions retenues pour y satisfaire peuvent être
différentes selon les installations.

L'amélioration des connaissances sur la phénoménologie des incendies et sur leurs
conséquences doit permettre de mieux étayer les évaluations de sûreté et d'adapter,
le cas échéant, les exigences de sûreté.

Pour cela, l'IPSN mène élabore des outils de calcul permettant des simulations du comportement
des installations en cas d'incendie ; ces outils de calcul sont fondés sur l'interprétation de résultats
expérimentaux.

2. Le lien entre l'évaluation de sûreté et la recherche

Au sein de l'IPSN, l'obtention et l'utilisation des connaissances nécessaires à l'appréciation des
risques d'incendie dans les installations nucléaires résultent d'une étroite concertation, entre les
activités d'évaluation de sûreté et les activités de recherche.

En effet, l'analyse des dossiers transmis par les exploitants d'installations nucléaires ainsi que
l'expérience d'exploitation mettent en évidence des sujets sur lesquels des améliorations des
connaissances sont souhaitables. A cette fin, les équipes de recherche proposent des programmes
d'essais et de développement de modèles associés. Ceci permet d'assurer en continu l'adéquation
des programmes de recherche aux préoccupations identifiées.

La recherche peut mettre en évidence des comportements physiques inattendus, pouvant avoir une
incidence sur l'appréciation de la sûreté des installations.

La recherche permet d'acquérir :

des résultats d'essais réalisés dans des conditions plus ou moins représentatives,
c'est-à-dire proches d'une configuration et d'un scénario réels dans une installation ;

des codes de calcul qualifiés à partir des résultats d'essais. Le développement de
modèles physiques et chimiques et leur qualification nécessitent de mener une
recherche de base (expérimentale et théorique) s'intéressant aux aspects
fondamentaux de l'incendie ;

des synthèses de connaissances, c'est-à-dire le rassemblement des connaissances et
des enseignements sur un sujet donné ;

des compétences scientifiques sur des sujets intéressant la sûreté.

Les thèmes essentiels sur lesquels l'IPSN travaille actuellement sont les suivants :

le feu dans un local fermé et ventilé ;
la propagation d'un feu aux locaux voisins via la ventilation ou les ouvertures ;
le comportement d'équipements électriques soumis à un incendie (câbles,
armoires,...) ;
le comportement des équipements de sectorisation (portes, clapets, ...) soumis aux
contraintes générées par un feu ;
la remise en suspension de matières radioactives et leur transport par la ventilation.

Les outils de calcul mis au point peuvent être utilisés afin :

d'appréhender, pour un scénario donné, les marges disponibles avant d'atteindre la
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rupture ou le dysfonctionnement des équipements ;
de déterminer la meilleure manière de conduire la ventilation en cas d'incendie,
compte tenu des compromis éventuellement nécessaires entre le maintien du
confinement dynamique (permettant d'assurer la maîtrise des rejets de matières
radioactives), la maîtrise de l'incendie et le risque de surpression (voire d'explosion)
de l'installation.

(£111. Les recherches expérimentales sur l'incendie et la ventilation

1. Les installations expérimentales

L'IPSN dispose de deux types d'installations complémentaires, à Cadarache (Bouches-du-Rhône)
et à Saclay (Hauts-de-Seine), dédiées aux études des feux dans un local fermé et ventilé et de leurs
conséquences.

Les installations pour l'étude des feux à Cadarache

Créées à l'origine pour des études concernant les feux de sodium, les installations d'essais de
Cadarache (« Galaxie ») se composent d'enceintes (quatre cuves en acier et trois locaux en béton),
dont la gamme de volume s'étend de 0,3 à 3600 m3.
La plupart de ces enceintes sont munies d'une ventilation dédiée et résistent aux surpressions
générées par les feux [cf annexe 3 : Les installations expérimentales : caractéristiques techniques ].
Elles permettent, de par leurs dimensions et formes variées, d'étudier des feux de différentes
natures et tailles dans de multiples configurations.
L'instrumentation est conséquente ; elle comporte jusqu'à 600 voies de mesure pour une
expérience. Les données enregistrées concernent l'évolution dans le temps du combustible (perte
de masse, produits de combustion, suies, etc.), du local (température, pression, concentrations des
espèces chimiques gazeuses, etc.) et de la ventilation (débits dans les conduits, températures, etc).
Des enregistrements vidéo et thermographiques de la flamme sont possibles.
Il existe, à travers le monde, peu d'installations expérimentales possédant des locaux de plus de
100 m3 où peuvent être réalisés des feux à grande échelle. Les plus connues sont aux Etats-Unis
(National Institute of Standards and Technology, Factory Mutual Research Corporation, Lawrence
Livermore National Laboratory).
En Europe, le centre de recherche de VTT Building Technology (Finlande) réalise également des
essais à grande échelle ; l'INERIS dispose d'un tunnel ventilé et d'un caisson de 80 m3 à Verneuil-
en-Halatte (Oise).

Les installations pour l'étude de la ventilation à Saclay

Un premier type de banc d'essais permet d'étudier la mise en suspension de matières radioactives,
par des essais analytiques menés à différentes échelles (surfaces de feux variant de 100 à 6000
cm2). Ces essais utilisent des cônes calorimètres et des boucles d'essais à flux thermique et
ventilation maîtrisés.

Un second type de bancs d'essais permet de déterminer le comportement de la filtration soumise à
des contraintes mécaniques et thermiques représentatives d'un incendie
[cf annexe 3 : Les installations expérimentales : caractéristiques techniques].

2. Les programmes d'essais

L'IPSN étudie les feux depuis 1972. Les premières recherches concernaient uniquement les feux de
sodium. A partir des années 1980, l'IPSN a orienté ses recherches vers les risques induits par
d'autres types de feux.

Depuis une dizaine d'années, une centaine d'essais de feux ont été réalisés. Ils se différencient
notamment par la nature du combustible (liquide, solide), la géométrie du foyer et les conditions de
ventilation. Ils ont permis de mieux comprendre et de caractériser le développement d'un feu dans
un local ventilé.

Certains essais sont menés en partenariat avec des universités françaises et européennes ainsi
qu'avec Cogéma. Des projets européens ont en particulier été menés en partenariat avec des
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universités anglaise (Imperial College), allemande (Braunschweig), portugaise (Aveiro), françaises
(Poitiers, Rouen...), des organismes de recherche (CNRS d'Orléans, INERIS) et des industriels
(Rhône-Poulenc, EDF), et dans le cadre d'un « Programme d'Intérêt Commun » avec Cogéma,
démarré en 1995 pour une durée de six ans.

Les programmes d'essais menés à l'IPSN ont fourni les éléments permettant de quantifier les
principaux phénomènes qui caractérisent un incendie dans un local fermé et ventilé :

Une couche de gaz chauds et de fumées se forme sous le plafond du local. Elle peut
envahir tout le local si, pour une puissance de foyer donnée, la ventilation n'est pas
capable d'extraire les fumées produites.
L'échauffement des gaz du local en feu induit une augmentation rapide de la pression.
L'extinction du foyer, par consommation du combustible ou par manque d'oxygène,
conduit à une brusque dépression consécutive au refroidissement des gaz du local
(figure 1). Ces variations brutales de pression pourraient endommager les filtres de la
ventilation et les portes coupe-feu séparant les locaux.

EssaiFUP2

Pression (hPa)
2 V

Temps (s)

-500 <t 500 1000 1500 2000 2500 3000

:nf" Surpression à I 'inflammation du foyer

Démarrage de la ventilation

Amortissement de la surpression I Pression

__.—' Amort issern ent ide la dépression

Dépression à l'extinction du feu

Figure 1 : Evolution de la pression lors d'un feu dans un local

La puissance du foyer, proportionnelle à la surface de combustible en feu, conditionne
fortement l'évolution et les conséquences du feu. Plus un feu est puissant, plus les
contraintes thermiques et mécaniques qu'il génère sont importantes mais plus sa
durée est courte, car il consomme rapidement l'oxygène disponible.
Le feu s'éteint lorsque la concentration en oxygène du local devient inférieure à 12%.
Si de l'air frais est introduit peu après cette extinction, alors que le combustible est
encore chaud et s'évapore, le feu peut reprendre brutalement. L'air frais peut revenir
dans le local via la ventilation ou par une porte du local qui s'ouvre.

3. Quelques résultats d'expériences récentes

Les essais sur les liquides inflammables, l'exemple de « LIC 2.12 »

L'objectif de l'essai « LIC 2.12 » était d'étudier un feu de solvant dans un local possédant des parois
isolées et une fenêtre d'aération naturelle.
Le local avait les caractéristiques d'un couloir de 10 mètres de long, avec des parois incombustibles
et isolantes et une ouverture équivalente à celle d'une fenêtre d'aération naturelle à l'une de ses
extrémités.
Ce couloir était implanté dans le caisson Jupiter de 3600 m3 (cf figure 2).
Le foyer, constitué d'une nappe de solvant de 1 m2 (50 litres) dans un bac de combustion, était
placé à l'extrémité du couloir opposée à la fenêtre d'aération.
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Sud 20 m

Figure 2 : Essai « LIC 2.12 » - dispositif expérimental

Au cours de l'essai, réalisé avec et sans soufflage dans le local, la flamme s'est détachée
progressivement du bac de combustion, et a migré dans le local pour se placer (au bout de
11 minutes) à 8 mètres du bac de combustion, au niveau de la fenêtre d'aération.

Les différentes phases du processus de migration de la « flamme fantôme » sont illustrées par la
figure 3.
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Figure 3 : Essai << LIC 2.12 » - phénomènes observés

Trois points sont à souligner :

La flamme s'est déplacée, sans support, loin de sa zone « naturelle » de réaction juste
au dessus du bac de combustion. Ce phénomène illustre une possibilité de
propagation d'un feu dans une installation, lorsque les parois sont suffisamment
isolantes.

Les niveaux de température atteints lors des essais étaient élevés : entre 500°C et
600°C en tous points de l'enceinte. Si des matériaux combustibles tels que boîtes à
gants, chemins de câbles, composants d'armoires électriques, etc., s'étaient trouvés
dans le local, ils se seraient pyrolyses et auraient contribué à l'extension de l'incendie,
conduisant à l'embrasement généralisé du local.
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L'apport brutal d'air, induit par l'ouverture d'une porte par exemple, peut déclencher
une inflammation secondaire rapide (déflagration).

Des études complémentaires sont encore nécessaires pour déterminer les conditions de migration
d'une flamme, loin de la zone naturelle de réaction, au dessus du combustible.

L'essai « PEPSI »

L'essai « PEPSI », réalisé dans le caisson Pluton de 400 m3, avait pour objectif d'étudier le
dysfonctionnement de câbles électriques soumis aux contraintes thermiques résultant d'un feu. Lors
de l'essai, des câbles sous tension et une armoire électrique (non alimentée électriquement et non
combustible), étaient placés autour du foyer d'incendie (nappe de 1 m2, représentant 100 litres
d'huile) de manière à soumettre les câbles à des contraintes thermiques variées (figure 4).

Figure 4 : Essai « PEPSI » - dispositif expérimental
(les chiffres entourés indiquent les numéros des chemins de câbles)

Cet essai a permis de déterminer l'instant de dysfonctionnement de chaque type de câble ainsi que
les courants de fuite.
L'inclinaison de la flamme a conduit à un dysfonctionnement du chemin de câble n°3 avant le
chemin de câble n°2, pourtant situé à la verticale du bac de combustion.

Une bonne estimation des contraintes thermiques auxquelles pourraient être soumis les
équipements exige donc une caractérisation précise du comportement de la flamme (hauteur,
inclinaison, détachement du foyer).

Les essais « FLIP »

Les essais FLIP (« Feux de combustible Liquide en Interaction avec une Paroi ») ont pour objectif
d'étudier les conséquences d'un feu en nappe en interaction avec une paroi dans un local fermé et
ventilé. Cette configuration est représentative d'un feu dans une cellule de stockage de solvant de
l'usine de retraitement de La Hague.
Le foyer est placé près de la paroi du local. La flamme se trouve alors plaquée contre cette paroi, sa
hauteur devient supérieure à celle d'un foyer équivalent placé au centre du local pour des
puissances de feu supérieures à 1 MW. Dans la configuration réelle, la flamme pourrait courir sous
le plafond, voire s'engouffrer dans la bouche d'extraction de la ventilation si celle-ci était située au
dessus du foyer.
L'essai FLIP3 à forte puissance (feu de 3,2 m2 mettant en œuvre 160 litres d'un mélange
tétrabutylphosphate tétrapropylène hydrogéné) a mis en évidence :

une surpression très importante au démarrage du feu (figure 5), conduisant à
l'inversion du débit d'air au soufflage (figure 6) et à l'augmentation du débit des gaz à
l'extraction (figure 7) ;
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des oscillations inattendues de la pression à la fin du feu.

Temps (s)

Figure 5 : Pression dans le local

debit adrri s en

23C0 24OO

Temps (s)

Figure 6 : Débit au souflage

Debit extraction

2 * 0

Temps (s)

Figure 7 : Débit d'air extrait

Les mécanismes qui gouvernent ces phénomènes oscillatoires de grande amplitude et d'une durée
importante doivent être élucidés, en raison des conséquences possibles sur les équipements de
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confinement et de sectorisation. La poursuite du programme FLIP en 1999 et 2000 s'intéressera à
cet aspect.

Les essais « LEX »

Les essais « LEX », terminés en 1998, ont eu pour objectif d'étudier l'inflammation et l'auto-
inflammation du LEXAN, matériau transparent (polycarbonate) utilisé notamment dans la fabrication
des boîtes à gants.

Dans le dispositif expérimental, situé à l'intérieur de la cuve Mercure de 22 m3, un échantillon carré
(0,40 m de côté) était soumis à un éclairement provenant d'un panneau radiant, qui pouvait varier
entre 10 et 60 kW/m2 selon l'essai (figure 8).

Figure 8 : Essai « LEX » - dispositif expérimental

Les essais LEX ont permis de déterminer les flux de chaleur incidents susceptibles d'entraîner la
destruction de la boîte à gants, soit simplement par déformation plastique du LEXAN, soit par
combustion à la suite d'une auto-inflammation ou d'une l'inflammation de ce matériau.

4. Les outils de calcul

Un des objectifs essentiels des recherches menées sur les feux est de mettre au point des outils de
simulation qualifiés dans des domaines d'utilisation correspondant aux configurations rencontrées
dans les installations nucléaires.

Compte tenu de la complexité des phénomènes mis en jeu lors d'un feu dans un local fermé et
ventilé, les codes de calcul actuellement opérationnels sont essentiellement des codes dits à zones,
fondés sur des modélisations simplifiées et empiriques. Dans ce domaine, l'IPSN a développé un
outil de calcul dénommé FLAMME_S/SIMEVENT.
Le module « incendie » FLAMME-S calcule le développement du feu dans un ou plusieurs locaux ; il
est couplé au module de ventilation SIMEVENT qui calcule le comportement aéraulique dans les
réseaux de ventilation. Ce type d'outil simplifié permet de faire un très grand nombre de simulations
et est actuellement utilisé pour les évaluations de sûreté.

L'IPSN s'intéresse également à une approche de modélisation plus fine fondée sur des codes
multidimensionnels, dits codes à champs, qui résolvent le système complet d'équations de la
physique sur un maillage de l'espace à trois dimensions.
Le logiciel ISIS (Incendie Simulé pour la Sûreté) est en cours de spécification ; il palliera à terme les
nombreuses limitations des outils empiriques du type FLAMME_S, en permettant en particulier de
calculer en détail le déroulement d'un feu dans un local de géométrie quelconque.

(S IV. Les perspectives

L'IPSN poursuivra dans les prochaines années l'amélioration des connaissances concernant les
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risques liés aux incendies, dans le cadre de collaborations nationales et internationales, avec des
partenaires industriels ou universitaires, en vue de qualifier des logiciels de calcul utilisables pour
les évaluations de sûreté. Les programmes envisagés sont décrits ci-dessous.

1. Des recherches en réponse directe à des problèmes de sûreté identifiés

Les questions soulevées lors des évaluations de sûreté peuvent conduire à définir des programmes
d'essais dans des conditions aussi proches que possible des configurations rencontrées dans les
installations nucléaires. Les programmes qui suivent entrent dans ce cadre.
Combustion d'armoires électriques
Le projet CARMELA vise à étudier la combustion d'une armoire électrique réelle, c'est-à-dire
révolution de la puissance du foyer au cours du temps et la quantité de fumées dégagées. Ce
programme sera réalisé dans les installations de Cadarache ; il devrait démarrer en 1999.

Propagation d'un feu entre locaux
Le projet DIVA (Dispositif d'études de l'Incendie, de la Ventilation et de PAéraulique) vise à étudier
les conséquences d'un feu dans une installation dotée de plusieurs locaux et d'un réseau de
ventilation. Les essais concerneront la propagation du feu d'un local vers les locaux voisins par les
portes de communication ou par la ventilation.
Le dispositif expérimental, dont la construction devrait s'achever à Cadarache au printemps 2000,
dotera l'IPSN d'une installation supplémentaire à grande échelle.

4 m

Le programme expérimental sera mené à partir de mi-2000.

Figure 9: Schéma de la future installation DIVA

Comportement d'éléments de sectorisation et de filtration
Le comportement d'éléments de sectorisation et de filtration (clapets coupe-feu, portes, conduits,
filtres) soumis aux contraintes sévères (surpression, dépression, accroissement de débit, etc.)
résultant d'un incendie, sera étudié dans la future station d'essais analytiques STARMANIA (Station
pour les Transferts d'Aerocontaminants et les Résistances Mécaniques Appliquée aux Nuisances
Incidentelles et Accidentelles) en cours de construction à Saclay.
Par ailleurs, des essais sur le colmatage des filtres THE par des aérosols formés en cas de feu de
solides (en particulier le LEXAN, qui constitue les boîtes à gants) succéderont aux essais sur le
même sujet mettant en jeu des feux de solvant.
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Figure 10 : Schéma de principe du futur dispositif STARMANIA
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Feux en interaction avec une paroi
Une seconde campagne d'essais FLIP concernant les feux de liquide en interaction avec une paroi
sera menée en 1999 et 2000. L'interprétation de la première série d'essais réalisée en 1997 a en
effet mis en évidence certains phénomènes qui nécessitent des essais complémentaires (par
exemple les oscillations de pression présentées dans les figures 5 à 7).
La poursuite du programme comprendra également des feux dans un coin du local.

2. La « recherche de base » sur l'incendie

Des collaborations avec le monde universitaire concernent la recherche de base qui s'intéresse aux
aspects fondamentaux du feu. Elles permettent de bénéficier de compétences externes
complémentaires, ainsi que d'acquis de recherches sur les feux réalisées par ailleurs, notamment
hors du cadre de la sûreté des installations nucléaires. Les organismes avec lesquels une
collaboration existe ou est en cours sont les suivants :

le CESTA (Centre d'Etudes Scientifiques et Techniques d'Aquitaine), sur les feux à
l'air libre et les interactions flammes-structures ;
le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment), sur le comportement des
bétons soumis à des sollicitations thermiques ;
l'INERIS, sur la caractérisation des combustibles, les essais de feu à grande échelle et
la modélisation dans le domaine de l'incendie ;
les universités de Marseille, Poitiers, Rouen, Orléans et Lyon, sur les aspects
fondamentaux de modélisation et d'expérimentation des feux ;
les organismes STUK (Finlande) et NUPEC (Japon), pour des échanges de résultats
expérimentaux.

Les sujets sur lesquels seront concentrées les recherches de base menées par l'IPSN sont les
suivants :

Le foyer et l'effet de la ventilation sur le foyer
La qualification actuelle du code FLAMME_S (qui calcule le développement du feu dans un ou
plusieurs locaux) conduit à étudier les mécanismes de la pyrolyse du combustible, de la flamme et
de son panache, ainsi que des interactions entre l'incendie et la ventilation.

La caractérisation des combustibles
La caractérisation des nombreux combustibles présents dans les installations nucléaires se
poursuivra. Outre les données physico-chimiques concernant la production de chaleur proprement
dite, une attention particulière sera portée à la quantité et à la composition chimique des produits de
combustion (fumées et gaz imbrûlés par exemple).

Les effets des fumées
II s'agira d'étudier l'effet corrosif des fumées, qui peut conduire au dysfonctionnement
d'équipements électriques et électroniques, ainsi que leur nocivité et leur gêne visuelle pour les
équipes d'intervention.

Les effets des gaz imbrûlés
Les gaz combustibles ne sont pas toujours totalement brûlés dans la flamme lorsque la quantité
d'oxygène est insuffisante. Les gaz imbrûlés peuvent donc s'accumuler dans le local en feu ou être
transportés par la ventilation. Les recherches consisteront à déterminer les conditions qui
conduisent à l'inflammation de gaz imbrûlés lorsqu'ils sont remis en présence d'oxygène, en
particulier les conditions d'explosions.

CÉV. Annexes

Annexe 1 :

Les configurations des locaux et les scénarios d'incendie

Dans une installation nucléaire, le feu peut se déclencher dans un local fermé et ventilé. Ce local
peut lui-même être constitué de pièces reliées entre elles et à l'atmosphère extérieure par un
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réseau de ventilation, ou tout simplement par une ventilation naturelle (cas des portes de
communication par exemple).

L'ampleur des conséquences d'un incendie dans une installation nucléaire dépend de nombreux
paramètres : nature des combustibles, puissance du foyer, conception des locaux, conduite de la
ventilation, nature et quantité des matières radioactives, présence d'équipements importants pour la
sûreté...

Les figures 11 et 12 présentent les principales configurations des incendies dans un ou plusieurs
locaux.

les feux « monofoyer » : il s'agit d'étudier un feu unique placé au centre, dans un
angle ou dans un coin d'un local ;

les feux « multifoyers » : il s'agit, dans ce cas, de déterminer dans quelles conditions
un foyer initial peut entraîner l'inflammation d'autres cibles inflammables situées dans
le même local et conduire éventuellement à l'embrasement généralisé du local ;

les feux « multilocaux » : il s'agit d'étudier ia propagation de l'incendie du local
accidenté vers un ou plusieurs locaux, adjacents ou non, par le biais d'ouvertures de
communication ou d'un réseau de ventilation ;

les effets locaux : il s'agit d'évaluer les conséquences d'un incendie sur le
fonctionnement d'un matériel sensible.

MULTICIBLEB-MU LT1FOYERB- PIF FEREMTB3

Figure 11 : Configuration d'incendie dans un local (plusieurs cibles et foyers)

Annexe 2 :

k

I
Figure 12 : Propagation de l'incendie à plusieurs locaux
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Trois incendies significatifs dans des installations nucléaires

Le 19 novembre 1996, lors des travaux de mise à l'arrêt définitif de la centrale graphite-gaz de
Saint-Laurent-des-Eaux (Loir-et-Cher), un incendie s'est déclaré dans le bâtiment de la centrale
auxiliaire de production de vapeur d'eau.
Ce bâtiment, composé d'un seul grand local, contenait au moment de l'incendie uniquement des
équipements électriques (les chaudières ayant déjà été retirées).
L'opération qui a déclenché l'incendie consistait à découper des armoires électriques à l'aide d'un
chalumeau et d'une cisaille de force, alimentée par un groupe électrogène thermique (essence).
L'origine présumée de l'incendie est associée à des gouttelettes de métal en fusion qui sont
tombées dans un caniveau contenant des câbles électriques, reliés aux armoires électriques. Il est
supposé que ces câbles étaient recouverts de poussière vraisemblablement imprégnée d'huile,
compte tenu de l'activité dans ce local lors de l'exploitation de la centrale.

L'incendie, qui n'a fait aucun blessé, a duré environ 2 heures et son extinction a nécessité
l'intervention des secours extérieurs.
Ce bâtiment, en phase de déclassement, ne contenait ni système important pour la sûreté de
l'installation, ni matière radioactive ou matériau contaminé. L'incendie n'a donc entraîné aucun rejet
de radioactivité.

Le 19 octobre 1989, un incendie s'est déclaré sur un groupe turbo-alternateur de la première
tranche de la centrale nucléaire de Vandellos (réacteur graphite-gaz), en Espagne.
L'incendie, circonscrit à la salle des machines, n'a pas fait de victime et n'a pas entraîné de rejet
radioactif.
Il a par contre provoqué des dégâts importants sur des matériels assurant des fonctions de sûreté
(évacuation de la puissance résiduelle) situés dans la salle des machines.

Le mardi 11 mars 1997, un incendie suivi (quelques heures plus tard) d'une explosion, s'est produit
au Japon dans un atelier de conditionnement, par enrobage dans le bitume, d'effluents de faible
activité provenant de l'usine de retraitement Tokaï Mura.
Dans cet atelier, les opérations consistaient plus précisément à enrober dans le bitume les
concentrats résultant de I'évaporation des effluents liquides de faible activité, puis à couler l'enrobé
bitumé dans des fûts, à une température de l'ordre de 180°C. L'enfûtage et le refroidissement des
fûts par l'air de ventilation s'effectuaient dans la même cellule.

Vers dix heures, un incendie s'est déclaré sur un fût d'enrobé en cours de refroidissement depuis
une vingtaine d'heures, et s'est rapidement propagé à une dizaine de fûts voisins. L'exploitant a
déclenché le système d'extinction manuel. Treize minutes plus tard, il a considéré que l'incendie
était maîtrisé. Les ventilateurs d'extraction d'air de la cellule se sont arrêtés suite au colmatage des
filtres par les suies dégagées par la combustion du bitume, et le rétablissement de l'extraction d'air
de la cellule n'a pas pu être effectué rapidement.

Une dizaine d'heures après le début de l'incendie, une violente explosion s'est produite, entraînant
d'importants dégâts dans la cellule et le bâtiment. Il semble que l'un des fûts coulés dans la nuit du
10 au 11 mars ait pris feu à son tour, et soit à l'origine de l'explosion du mélange de gaz
inflammables et d'air qui remplissait la cellule.

Annexe 3 :

Les installations expérimentales :
caractéristiques techniques

1. Les caissons installés à Cadarache
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NOM

VEGA

CASTOR

POLLUX (1)

MERCURE

PLUTON

SATURNE

JUPITER

VOLUME

316 litres

4,4 m3

4,5 m3

22 m3

400 m3

2000 m3

3600 m3

GEOMETRIE ET
NATURE

cuve en acier

cuve en acier

cuve en acier
(grande hauteur)

cuve en acier

caisson en béton

caisson en béton

caisson en béton

CONFINEMENT ET
TENUE A LA

SURPRESSION
étanche ou ventilée

étanche (3 bars) ou ventilée

étanche (7 bars) ou ventilée

étanche (3 bars) ou ventilée

étanche (0,25 bar) ou
ventilée

ventilation naturelle

étanche (1 bar) ou ventilée

NOMBRE DE
VOIES DE
MESURES

@ 30

@ 70

@ 70

@ 100

@ 450 utilisées
(520 possibles)

@200

@ 600

(1) La cuve POLLUX n'est pas opérationnelle actuellement.

2. Les bancs d'essais de Saclay

INSTALLATION

cône calorimètre

maquette d'enceinte
ventilée

banc de colmatage

banc SIMOUN

maquette d'un
réseau de ventilation

PRINCIPALES OBJECTIFS
CARACTERISTIQUES

flux thermique (90 kW/m2 mise en suspension de
maximum) et ventilation contrôlée contamination
(200 m3/h maximum) pour feu à

petite échelle

maquette (1 m3) représentative d'un lois d'échanges de matières dans
local ventilé respectant les règles une enceinte ventilée soumise à

de similitude aéraulique et des effets thermiques
thermique

feu réel à petite échelle dans une
enceinte ventilée (200 m3/h)

de 0,5 m3

performances maximales :
4000 m3/h d'air à 400 °C

réseau de ventilation à échelle
réduite (7 volumes de 1 m3)

soumis à des contraintes
thermiques

pouvoir colmatant des filtres

comportement d'équipements
(dispositifs d'épuration, clapets

coupe-feu... )

développement et qualification de
modèles concernant la ventilation
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