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IN A NUCLEAR FACILITY
INTERACTION WITH VENTILATION

by

J . SAVORNIN

A B S T R A C T

After reminding the main ideas of french regulations applied
to large nuclear plants, the chief fires which occured in french
nuclear facilities are described and the lessons resulting are given.
We give account of experiments which are lead and aim to provide
datas necessary for surety analysis and define preventive rules
which are recommanded.

I.

INTRODUCTION
Nuclear plants and laboratories

in France are never far from inhabited

zones and are sometimes part of them. As a result, close attention must be
paid to accident situations liable to jeopardise containment barriers. Fire
and explosion are the accidents with the highest accident probability during
plan lifetime. The ventilation system is the most fragile containment barrier.
There is a basic difference between a fire in a traditional plant and a
fire in a nuclear plant. In the former case substantial help may come from
outside, if necessary by creating openings. In the latter case the fire must
be

fought

from

the

inside

with

limited

but

affective

resources ; if an

opening is made all is lost.
This

calls

for

sophisticated

prevention

system and méthodes for intervention

facilities, an early warning

selected on a case by case basis. In

most circumstances, it appears to be like cellar or ship-fires.
This meeting of

specialists

enormously

interesting

experience,

discussion

joint

since
of

organised by the CSNI seems to me to be

it

offers

future

scope

firefighting

of

comparison

methods

and

of

practical

preparation

of

actions. Serious problems have arisen from the fact that plants are

constructed

to meet

objectives

and

deadlines which

often

ignore so-called

"traditional" risks. This will cause a saving in costs arising from serious
accidents or approximate overhauls.

II.

PRESENTATION
After

a

brief

survey

of

French

regulations

and

documents

used

in

defining fire and explosion precautions, I shall mention a number of fires
which

have

broken

out

in

French

nuclear

power plants and

their

effects

on ventilation.
I shall then describe past or current tests and experiments in France
and refer to the provisions made to create computer codes for refining fire
safety analysis.
I

shall

then refer to the regulations which have been established to

reduce the risk of fire or explosion and to contain it without failure o
the

containment

barrier

provided

by

the

ventilation

system.
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III. FRENCH REGULATIONS
French

regulations

governing

the

industrial

sector

are

divided

into

two parts which are roughly :
environmental protection,
personnel protection.
Depending on the size of the risk presented by the plant, in general
regulation, the owner must either make a declaration of opening or apply to
the "Commissaire de la République" of his département for a permit. He must
comply with
the

the provisions

"Commissaire

de

in staturory

texts or apply the provisions of

la République". Departmental

inspectors

supervise the

application of these provisions.
For

large nuclear plants (basic nuclear facilities -"INB"-) the owner

must apply to the Minister of Industry for a permit and submit a safety file
mentioning all safety measures taken. These must comply with the precautions
required

by the standard

regulations

additional measures required

in addition

that

the

plant

number of

for the INB. As regards fire and ventilation,

rules governing protection of personnel
demonstrate

to a certain

is

safe

in INB state that : the PSR* shall

under

normal

conditions

and

in all

foreseeable accident situations.
After an examination of the Preliminary Safety Report, the Minister then
issue a permit together with certain additional

requirements, including the

presentation of a detailed safety report prior to plant startup.
The Minister for

Industry draws up basic documents of a regulatory nature

giving detailed safety options to be enforced in certain applications. Two
important

Basic

Safety

Rules

(RFS)

are

currently

under

preparation

for

non-reactor nuclear plants :
Basic Safety Rules on fire,
Basic Safety Rules on ventilation.
On publication, these texts will be submitted on request (target June 1983).
A team of INB inspectors answering to the Ministry, carries out a series
of inspections to ensure compliance with permit file documents.

Preliminary Safety Report
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IV.

MAJOR FIRES OCCURING IN FRENCH NUCLEAR PLANTS
The

following

is

a

brief

description

of

valuable lessons or which have been critical

fires

which

have

provided

for ventilation systeir desing

or operation.
A.

Fire affecting the filters at the Marcoule reprocessing plant
(June 19th 1959)
The filters were pink paper. Sparks caused by welding near the air intake

were sucked into the ventilation ouct. The filters caught fire and rapidly
blew thick smoke into the plant.
Measures taken : gradual replacement of pink paper filters in all plants
by "incombustible"

filters. Prohibition of work potentially causing a fire

risk at or near operating ventilation ductwork.
B.

Fire affecting the air filters in a "Nuclear Island" building of a reactor
in June 1982
The

system

for

pre-heating

air by

superheated

water was

immediately

upstream of glass fiber filters. A control device prevented preheating during
fan shutdown. During testing the filters were accidentally heated with the
fans stationary. A fire broke out and smoke quickly spread. Heat was such
that the aluminium parts of the ventilation dampers melted.
Recommendation :

the

distance

between

the pre-heating

system

and the

filters should te large enough to ensure that a fire cannot break out during
ventilation

shutdown.

The

fan

should

be

located

between

the

pre-heating

system and the filters.
C.

Fire in a ventilation duct at the La Hague plant (6 February 1979)
While

boring a

hole

in a metal

ventilation duct for installation of

a device (with ventilation operating), it was discovered that the duct was
adnormally

hot over

several

meters, and that the paint was burnt

in some

places. The duct was cooled down by C0 extinguishers.
2

Lesson : ducts contain combustible deposits (layers of grease, cellulose
dust etc) which are liable to spread fire.
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0.

fire in a ventilation duct at the Nuclear Research Centre,
Fontenay-aux-Roses (24 February 1982)
Workers were installing a damper in an air exhaust duct. The building

ventilation was working and the duct section had been temporarily

isolated

by a plate. The plate was removed, just when the chain saw was cutting a
metal part in a cloud of PCV dust. The fire broke out in the form of a small
explosion.

It spread

rapidly

into the downstream

ductwork

even after the

ventilation had been shut down ; the draught caused by the fire could not be
cut because a lack of damper. The fans were destroyed, the ductwork had to be
replaced and equipment losses due to the spread of smoke through the building
were cor.siderable. No efficient barriers exist in this old building where only
low-level activity is handled.
Lesson : work presenting a fire risk should never be authorized on an
operating ventilation duct section. Building should be divided into smoketight
sectors.
E.

Fire in an exhaust filter at the Marcoule plant (9 July 1982)
The products

treated

in

the plant

had caused a deposit of potassium

permanganate in the presence of ammonium nitrate traces on the filter. This
product can ignite at low temperature. Ambient
recent

hot

weather.

Fire

broke

out

temperature was 60°C due to

spontaneously.

Despite

shutdown

of

ventilation and closure of dampers, the filter burnt up and was completely
destroyed.
Lesson : filtration should be carried out on two different levels.
F.

Fire in a graphite cladding storage silo at La Hague (6 January 1981)
For complex reasons, fire broke out in a large silo containing residues

of nuclear fuel claddings. Air entered through transfer screws ans through
a nomber of leakage points. Ventilation provided five hourly renewals. The
ventilation was cut to reduce leakage of airborne radioactive products to the
environment but these were released through the air intakes even after the
transfer

screws

were

blocked.

This

incident

will

be

described

in

more

detail by M. Lefort.
Measures taken : the silo was closed inside a building with "nuclear"
type air supply and exhaust ventilation.
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G.

Fire in the power supply unit at the La Hague plant (15 April 1930)
The

plant

controlled

normal

and backup

from a single

power

distribution

supply

by diesel

switchboard.

generators was

The ground

floor relay

cabinets caught fire and the fire spread to the control room on the first
floor. There was no barrier for preventing the fire from spreading between
the cabinets and between the floors. The plant was without ventilation for
several

days.

Serious

contamination was avoided since exhaust was provided

by the wind and by the 80 m high plant stack.
Lesson : normal and backup power supply should not be fed from the same
busbar. Power cables should lead to the building via different routes.

V.

EXPERIMENTS

AND TESTS

Experiments and test are necessary to :
assess the behaviour of containment components,
improve knowledge of the fire spreading process,
improve detection and
intervention,

riGURE N: 1

determine parameters for use

of f i l t e r s

*t

UI'JU

timptrtlurit

in computer codes.
The following is a description

L o o p : "CAftMCN
H.-k«n . » .-W

of tests performed at the CEA and
relating

to

containment,

f

the

ventilation system and actions to
be taken. These actions are always
taken by a service equipped with

Mntir

test equipment and in conjunction
with the BPI bu not necessarily
on its initiative.
A.

».'.f «th%wt

Filter behaviour at temperature
(Figure n° 1)
A

ventilation

L~JJJ

loop

with

heated air routed through filters
of various models was constructed

- '

V*

(CARMEN experiment OSN reports n° 368 July 1980).
This made it possible to determine the performance of standard filters
and the temperatures they could withstand over a given period. The check on
filter

efficiency

could

only

be carried

out under

cold

conditions

before

and after heatup.
Another
This will

loop

is currently being

allow

built

at CEN.SACLAY

by the DPr/SPT.

continuous monitoring of filter efficiency at temperatures

reaching 400°C. It will also be used for research into filter fires including
the positioning and efficiency of smoke detectors.
B.

Filter fire extinguishing tests (Figure n° 2)
A ventilation line containing a filter was constructed for analysis of

fire propagation through ventilation ducts and in filters containing combus
tible dust. Attention was also paid to improvement of detection and the scope
for suitable intervention.
An

initial

series

of filter

fire extinguishing

tests was performed.

The difficulties involved in combatting such fires were observed.
Once

a

downstream

fire

has started

on the upstream

side,

it spreads

to the

side. Combustion gradually continues in the form of embers which

finally destroy the filter.
Several

duct smoke sampling

have been made to determine the
preferential

route

smoke. Optical

taken

report

E.»tincti»n

by the

tot*

N 2

m( f.lltrj

C>»p »rivr>«nt»l

t!r»S

leof

devices have been

tested.
A

?

FIGURE

systems have been tested. Attempts

will

be

drafted

« report wi 11 oe arartea
at the end of the first series

4*m

F**
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r

>
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of tests.
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V-i'«w »f i l l * t

C.

Tests on the fire-resistance of metal ventilation ducts (Figure n° 3)
A

fire-resistance

consisting

test

of a metal

was

section

carried
60 cm

out

on 2 ventilation

long with a

locked-closed

ducts

each

damper

at

its free end.
The other end was fed into an oven whose heatup programme as a function
of time was the standard ISO curve (Figure n° 10). This created an air plug
which formed an efficient heat insulation between the fire-affected area and
the ventilation system.
A large drop in temperature was observed along the duct section (from
600°C to 400°C on the vertical section. From 700°C to 340°C on the horizontal
section).
The presence of the closed
damper

causes

temperature
100°C

an

additional

drop

(note

of

about

CEN.FAR/DSN-SESIU-

BPI/82-191 of 10.12.1982).
P.

Tests on the fire-resistance
of plastic ventilation ducts
(figure n° 3)
PCV

the

ducts

walls

subjected
the

routed

of
on

an

the

oven

oven

standard

programme

through
side

ISO

for

were
to

thermal

heatup

versus

time (figure n° 10).
Some

of

the

ducts

were

an

outer

bare,

others

coating

of a compound

fiber

and

resin

over

had

of

glass

M -fire-classified
2

a

30 cm.

Other

outer

coating

length
were
of

of
given
M

x

about
an
fire-

classified strips of plaster.

8

It

was observed that ducts not provided with external

protection melt

rapidly, perforate and may even burn. On the other hand, ducts lined with
plaster or resin maintain their integrity for more than an hour. The protective
lining prevents the duct from melting in its hottest part.
Inside

the oven, protection has a delaying effect on duct destruction

(CEA Fontenay-aux-Roses - report OSN/SESLU/BPI/82-56 of 06.04.1982).
Tests on the fire-resistance of metal doors (Figure n° 4)
Fire-resistance

tests

on

doors and hardware of the same
type

as

those

installations
under

used

in

were

standard

CEA

tyf>«

C£A

performed

ISO

heatup
1

conditions.
The

results

show

that
- '
- -

these double-sheeted doors can
resist fire for an hour provided
that

the

ordinary

glass

used

in the occulus is replaced by
a

suitable

glass

(CEA

fire-resistance
CEN/FAR

•»ll.

note DSN/

SESLU/BPI/81-150 of 17.11.1981).
F.

Magnesium fires (Figure n° 5)
Two series

of

I

tests were

carried out into possible f i r e fighting

methods

calculation

of

propagation

and

for

magnesium

through

a

^

fire

-•ai •

d««*«'h

waste

storage silo :
1.
of

two

Fire-extinguishing
efficient

fire-extinguishing

products. Magnesium fluoride
results

in

this

tests were carried out with a view to selection

area.

or

products

cryolite

Sand which

is

(F

often

6

and

research

Al Na )
3

into

inerting

have given promising

recommended can under

certain

conditions create violent reactions with burning magnesium.
9

T
t
2.

Propagation of a magnesium
F"IGURÇ_N: 5

fire through a ventilated model simu
lating a magnesium waste storage silo.
It

was

observed

rvi a. a m c s ' i o m

that :

e x t i n c t ion

fir- » l

t • its

under test conditions a magnesium
heat source of -» 20 mw.g-

1

was
C«tt^ttui»Wi'
u , , k

sufficient to bring the magnesium

î

"-|

?"

to its ignition temperature,
combustion

was

accompanied

by

»•—.

a high level of nitriding,
reactions

were

ventilation
formation
prevented

limited

air
of

by the

and

a

by the

crust

which

L«st»

gas diffusion towards

•)hn<>^

, 1
/ _

fcc

CEN.CADARACHE

DSN/SESTR

( I , /

of 21.07.1981,
Note

'•-> >->-io<4el

w,) —•

the magnesium.
Note

fir-*»

•

«

:

1 T
1

:

CEN.CADARACHE

l < k m i (l ,

r "5

OSN/SESTR

of 23.07.1982
G.

Glove-box fires (figure n° 6)
Detsrmination

of the basic parameters used in forescasting

temperature

and pressure trends during a glove-box fire in a ventilated laboratory was
carried out in two stages during fire tests.
The first phase

involved setting fire to vertical

targets

represented

by glove-box panels.
The second phase

involved

full-scale

glove-box

fires

in a ventilated

chamber simulating a laboratory.
These tests showed that :
1.

The risk of ignition is high with methyl polymethacrylate,

2.

The use of the available

computer

codes must

take

inot

account

the mixing due to ventilation for a room with top to bottom air supply.
3.

The air extraction is subject to appreciable heatup,

4.

Stopping

the air supply

allows

medium

term

reduction

of the

pyrolysis rate.
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Reference :

note

CSTB

"Calculation of pyrolysis and

FIGURE! NT6

smoke rates and thermal flux

Gloves b»«ti

Fir-e»

densities" November 1982.

H.

Kerosene fires

(Figure n° 7)
Kerosene combustion tests
in

ventilated

carried

vessels

were

out at CEA/SESTR at

Cadarache.

These

described

will

in more

be

E\ 1

w

detail by

M^e^Ws

M. MALET. They showed the size
of

the

negative

produced

pressure

in the vessel when

Glo t% b « « e » ft*

.....

the fire is extinguished. The
to

devise

which

a

computer

has

not

yet

VT?
Y.'////.'/7

I/////////7777A

information obtained was used

7

^

"l

f***±\*"-t

code
been

validated.

I.

Electrical cables fires

Important experiments of
electrical

;

FIGURE N 7

cables fires were

managed

by

France"

during

"Electricité de
many

years.

f.r-C

Lt»t*

They aimed to :
1.

research

the rules
fii,v

of propagation of electrical
cables fires,
2.

several

passive system of protection,
3.

test

available
applied

7

efficiency of
extinguishers,

in

x>
c«,l

experiment

**ti%wr»

various

steps

If

9 *•»«*,*••* *

of the fire growing,
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Chief conclusions are listed here under :
1.

Fire gets up vertically

from the lower boards to the upper ones.

The fire grows then against the ceiling and goes back down slowly,
2.

They have boards of materials, or special

paintings which give a

good protection as well between boards than to prevent the fire to walk along
the cables,
3.
quickly

There

is a good

on cables which

efficiency

are

note

of

"Halon"

in packs.

whenever

This product

they

let go

it

is forbidden if

they let go it late.
4.

High expansion foam is partly destroyed by acid fumes of PCV.

5.

Water in shower has good efficiency.

6.

It is quite

impossible

to take

off

smoke

so

that they can see

sufficiently, even if you have ventilation rates up to 70 or 100 volumes per
hour. Starting a fan soon after fire starting makes dark later and prevents
smoke from getting into neighbouring rooms.

VI.

DESCRIPTION OF PRINCIPLES AND METHODS USED FOR FIRE PROTECTION

A.

Principle
Nuclear power plant safety depends on ventilation being routed from the

lowest risk zone (zone 1) to the highest risk zone (zone 4). Compliance with
this rule is essential during a fire, since the fire will certainly cause a
nuclear accident with contamination and concurrent heatup or explosion will
cause

overpressure.

The

target

must

therefore

be

to

maintain

exhaust

ventilation as long as possible, i.e as long as contamination can be contained
by

the

filtration

blocked by

system.

a fire-resistant

Before

the

latter

is destroyed,

it

should

be

device which confines the fire and the conta

mination inside the plant.
The exhaust ventilation

should remain in service long enough to allow

action to be taken to control the fire.
This basic idea will guid» the organisation of :
prevention
monitoring
intervention.
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ihe size of the nuclear risk caused by the precautions described below
depends on the quantities
radionuclides

and

on

handled ; on the type and physical form of the

their

radioactivity.

Proposals

from

the technical

departments are submitted to the Minister for approval. The safety analysis
is based on tests and on available computer codes and models.
B.

Methods
1.

Prevention

1.1. I shall not well on the methods used to assess fire risk ans reduce
it

to the strict

minimum

necessary

for plant operation.

I shall

simply

outline the organisation of the plant from the ventilation standpoint.
The ventilation

system should be considered as a whole, from the air

intake suction on the outside to the discharge stack. It will be divided
into areas which

are as small

as possible and can contain a fire and if

possible the contamination produced in this area by fire. This is achieved by :
creating fire zones (and if
necessary

contamination

containment zones),
organising

a double

filter

system with dilution.
1.2. Fire zones (figure n° 9 )
Areas where there is a risk

of

fire

or

explosion

without

risk of radioactivity are isolated
inside a room whose

walls

will

stand up to any potential accidents
without

threat

to

nuclear-risk

areas of the plant.
Areas

where

there

is

a
fcif

nuclear risk are isolated behind
f^re

walls

designed

t*nikv>l

to contain

the fire for at least 2 hours.
All

openings

(for passage

of

cables and/or pipes) are blocked

^'^'•••i.

t ' aUt.

p»rl,lior»

with a material having the same
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fire-resistant characteristics. Doors or access hatches must provide efficient
closure for the same length of time. Ventilation ducts should be bloclced by
fire dampers with the same characteristics. All the above devices should be
qualified by an approval organisation.
If the nuclear accident brought about by the fire is liable to cause
wide dispersion

of radioactive

materials,

it may be necessary

to attempt

tc contain this dispersion within the same limits as the fire. A fire and
contamination zone is then created. It is difficult in practice to achieve
the latter, especially because of the hatches and openings : it is generally
preferable

to stop the fire by means of fire proof walls and contain the

contamination within adjacent areas.
1.3. Double filter system (Figure n° 8)
The

plant

ventilation
a

the

second

of

filter

failure

\CiUR

Z.

NJ' S

2T

1

J£

pit

goes

using

to

contamination

U

filter

approach

idea

r

snould

double

This

beyond

laboratory

system

incorporate
system.

or

a

contain

released

of the first

by

filter.

The system is arranged so that
the

second

filtration

provides

line

additional

fire

protection

by cooling

the hot

air

the affected

from

using cool

area,

air from unaffected

areas.
Each room or area of the
plant

connected

lation

system

filtered
ducts

at

then

to the venti
is

individually

this

level. The

merge

and transfer

the air to a second filter line
located

• KW-

fro~i

idll

P. It*'»
ES

,

l

» '

just upstream from the

exhaust fans. Cooling of the
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air from the larger area should be such that the temperature of the air passing
through the second filter cannot damage the latter even if there is a fire in
one of the ventilated areas. In this way, loss of one of the 1st level filters
does not make it necessary to stop exhaust ventilation.
It is assumed that the exhaust ducts will not be damaged by the fire.
They

are

withstand

generally

made

temperatures

of

welded

reaching

steel

50G°C.

plate

Defects

negative pressure) would have no harmful

2 mm
in

the

thick

designed

to

banks

(at

filter

effects. The same cannot be said

for air supply ducts made of fine sheet. They must therefore be isolated as
soon as possible from the fire-affected area by fire dampers.
1.4. Fire risk in fuel reprocessing plants
There are two main fire risks associated with processed materials and
methods used :
pyrophoric metal fires induced by metallic uranism (especially UNGG fuel)
and cladding magnesium,
inflammable solvent fires (dodecane mixture, TBP) of process solutions.
Prevention of metal fire risk is provided by maintaining the fuel under
water as soon as it is removed from it's cladding. Magnesium claddings are
crushed and stored

in caves whose

free surface area is split into as many

parts as possible. The possibility is being explored of simultaneously pouring
an inert powder which would fill all the spaces between the divisions. Fixed
powder-extinguishers protect the crusher, the lines and the caves. Ventilation
openings are equipped with fire dampers.
Prevention

of

inflammable

solvent

fire risk is provided by

installing

tanks in contrete bunkers equipped with retention device, which should have
a low point connected to a tank in a safe location. Their free surface areas
should be as small as possible (funnel-shaped) since the seriousness of the
fire varies with the liquid area. Components containing high quantities of
inflammable liquid should be equipped with a device for rapid drainage of the
solution to a tank
criticality

problems.

in a protected location. Allowance should be made for
The mixer-settler banks would be provided with inert

gas mixing, for rediluting the inflammable liquid in the settling water.
The problem

of

filter

performance

in

rooms

subject

to explosions

is

being studied. Loss of the 1st level filter could be sustained if a sufficient
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surge volume is provided before the second level and if there is no risk of
back to the other rooms.
2.

Monitoring

2.1. Monitoring provides early detection of phenomena liable to constitute
a threat to safety-essential equipment and qives warning to permanently-manned
stations. Automatic actions may also be initiated. This description applies
only

to fire hazards

in the

ventilation

system as defined

in VLB.1.1.1.

(excluding special vessels and devices).
2.2. Air supply
to

fire

as

necessary

(fans, filters, duct deposits) is liable to be exposed

described

in

fire

reports. Fire

detection

monitoring

may

be

in this part of the system, making it possible to cut air supply

ventilation and/or close a fire damper in the wall of the affected area.
2.3. The ambient

air of the ventilated area should be monitored by a

suitable fire detector. As a general rule, it should close the fire damper on
the supply line to reduce the air to the fire source and prevent pressure
buildup in the area. Ventilation control prevents an excessive

increase in

negative pressure.
2.4. The
temperature

1st

level

detection

filter should be monitored immediately
providing

an

alarm

before

filter

upstream by

degradation

and

automatically closing the fire damper on the room extraction line if filter
loss

is

undesirable.

It

can

incorporate

two

setpoints,

with

the

second

automatically closing the fire damper.
Immediately downstream of this filter, a smoke detector acts in the same
way as the temperature

detector. It monitors

the efficiency of the filter

which, if degraded, would let smoke through irrespective of temperature.
2.5. Theoretically
installation is properly
by a temperature

the

2nd

level

designed.

detector.

In

the

filter

should

be

unaffected

if the

In practice caution calls for monitoring
event

of danger, the plant

ventilation

could be shut down and the damper of each individual area could be closed to
cut the natural draught caused by the fire.
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3.

Action

3.1. Emphasis

is placed on planning ratner than action, in other words

plans are made for the actions to be taken in the event of a fire. For this
purpose,

necessary

equipment

and

personnel

are

prepared

in

advance

and

procedures are established for their use on a case by case basis using precise
intervention guidelines laid down by the owner and involved personnel.
This
equipment

is not the place
which

should

to

of

describe

the use of standard

course be adapted

to

fire-fighting

suit the fire risk. The

following is a description of the main méthodes for preventing fire propagation
through a nuclear plant.
3.2. Ventilation operation
The reflex action of immediately cutting ventilation to a

ire-affected

room may have adverse consequences by causing smoke to spread and inducing
contamination of adjacent rooms. Subject to analysis on a case by case basis,
it

is preferable

to keep exhaust ventilation

in operation as long as the

filtration system in unaffected. Air supply should be stopped to starve the
fire of oxygen. This maintains

the room at negative pressure and extracts

smoke and heat. The following configuration should therefore be adopted for
fire damper operation :
control

of air

supply

line

fire damper

closure

by

ambient

air

fire

detectors,
control

of exhaust

air

line

fire damper

closure by 1st

filter -line

detectors.
The
opening

fire dampers
and closure.

should

be provided

with manual

remote controls

for

It should be possible to open the dampers after the

fire has been put out to permit reuse of the room.
Shutdown of building ventilation
operation

since

it causes

a high

should remain an last-ditch

level

of contamination

which

emergency
infallibly

spreads when the ventilation is reinstated.
The temperature of the air to the filters may be reduced by spraying
with

water

the

outer

surface

of

the

ducts.

Current

experiments

and

calculations seem to indicate that there is a very high drop in temperature
if the distance

between the

fire-affected

room

and the filters is large.
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Fer example, it might decrease from 400°C to 200°C in 15 meters on a metal
duct with a cross-section of 0.25 m .
2

Computer codes already in existence and under preparation make it possible
to simulate the

effects

of ventilation

on a fire at each different

phase

of its development.

VII. CONCLUSION
As a conclusion you see that we manage in France a solid politic in
protection

against

reglementary

fire

process

of

in

nuclear

delivery

plants. This

politic

is supported by

of the authorizations, which wants

that

the user makes the proof of the safety of the plant.
The safety analysers

try to use every available means to achieve their

study about weight of risks, which is supported by suitable computer codes.
The building regulations and recommendations made to take ancient plants
in better conditions, use experiments

'bout fire behaviour of materials or

parts of building which are a part of safety, such as those of ventilation
system.
The ventilation

system organisation

takes in account the fire risk by

trying to confine the aerosols and smokes as long as possible (double filtration
system), or by shutting openings (valves and dampers).
Then local rules are issued by the user and his fire department. This
rules

regard

as well

the extinguishers, than action of valves and dampers

on the ventilation system.
We make sure that an International collaboration should be a rule in this
field, especially

so that the experiments which are

managed everywhere are

in complement, and that available means are used as well as possible.
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I -

PREAMBULE

Les laboratoires et usines nucléaires en France ne sont jamais très éloignés
des zones habitées et parfois ils y sont totalement intégrés. C'est pourquoi
il faut apporter une attention toute particulière aux circonstances accidentelles susceptibles de mettre en cause les barrières de confinement. Le feu
et l'explosion sont les accidents dont la probabilité d'occurence en cours
de la vie d'une installation, est la plus grande. Le réseau de ventilation est
la barrière de confinement la plus fragile.
Il existe une différence fondamentale entre un incendie d'usine classique et
un incendie dans une installation nucléaire. Dans le premier cas les secours
peuvent éventuellement intervenir par l'extérieur avec des moyens importants,
au besoin en pratiquant des ouvertures. Dans le second cas il faut intervenir de l'intérieur avec des moyens limités et performants ; si une
brèche est pratiquée la partie est perdue.
Il faut donc mettre au point un système de prévention très poussé, un
réseau de surveillance précoce, une technique d'intervention étudiée cas
par cas. On sera ramené dans la plupart des cas à traiter des feux de
caves, ou des feux de navires.
Pour comparer les expériences acquises, discuter des moyens à mettre en
oeuvre, préparer des actions concertées, ce meeting de spécialistes qui a
été organisé par le CSNI me paraît du plus grand intérêt. Nous avons tous
des problèmes sérieux dus à des installations construites avec des objectifs
essentiels et des délais imposés qui ont souvent laissé de côté ces risques
dits classiques. Il est temps de les intégrer dans les mesures de sûreté
indispensables. On économisera le prix d'accidents sérieux ou de remises à
niveau approximatives.

/

2

II

-

PRESENTATION

Après
utilisés
et de
lations

un bref aperçu de la réglementation française et des documents
pour définir les précautions à prendre dans le domaine de l'incendie
l'explosion, je citerai quelques incendies survenus dans les instalnucléaires françaises et leurs conséquences sur la ventilation.

J'évoquerai ensuite les essais et expériences réalisées ou en cours en
France, ainsi que les actions menées pour aboutir à la mise au point de
codes de calculs qui permettent d'affiner l'analyse de sûreté incendie.
En m'appuyant sur ces éléments, je donnerai les règles que nous nous
fixons pour réduire le risque d'incendie ou d'explosion et le confiner
sans défaillance de la barrière de confinement procurée par le réseau de
ventilation.

III

-

ORGANISATION DE LA REGLEMENTATION

La réglementation française concernant les industries se répartie en gros
en deux secteurs :
-

protection de l'environnement.

-

protection des travailleurs.

En règle générale, selon l'importance du risque crée par l'installation,
l'exploitant doit, soit faire une déclaration d'ouverture, soit demander une
autorisation au Commissaire de la République de son département. Il doit
se conformer aux prescriptions figurant dans un texte réglementaire, ou
appliquer les prescriptions du Commissaire de la République.
Des inspecteurs
réglementaires.

départementaux

contrôlent

l'application

des

prescriptions

Pour les installations nucléaires importantes (dites installations nucléaires
de base -INB-) l'exploitant doit demander une autorisation au Ministre de
l'Industrie en lui présentant un dossier de sûreté qui comprend toutes les
mesures prises dans tous les domaines de la sûreté. Elles doivent respecter
les précautions exigées par la réglementation classiques, plus un certain
nombre de mesures complémentaires exigées pour les INB. Dans le domaine
de la ventilation et de l'incendie, la réglementation pour la protection des
travailleurs dans les INB précise que • le dossier doit démontrer que
l'installation est sûre en marche normale et dans toutes les circonstances
accidentelles prévisibles. Après examen du rapport préliminaire de sûreté,
le Ministre délivre une autorisation assortie de certaines prescriptions
complémentaires, notamment la présentation d'un rapport de sûreté détaillé
avant le démarrage de l'installation.
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Le Ministère de l'Industrie élabore des documents fondamentaux ayant
caractère de réglementation donnant les options détaillées de sûreté à retenir
dans certains domaines. Actuellement sont en cours d'élaboration deux
importantes Règles fondamentales de sûreté (RFS) pour les installations
nucléaires autres que les réacteurs :
-

RFS incendie,

-

RFS ventilation.

Dès leur parution, ces textes pourront
demande (parution espérée Juin 1983).

être communiqués

sur

simple

Un corps d'inspecteurs des IN3 dépendant du Ministère effectue des
inspections précises de conformité aux documents figurant au dossier
d'autorisation.

IV -

PRINCIPAUX INCENDIES SURVENUS DANS LES INSTALLATIONS
NUCLEAIRES FRANÇAISES

On cite ici les incendies dont on a tiré un enseignement intéressant, ou
qui ont mis en cause le réseau de ventilation soit dans sa conception,
soit dans son comportement.
IV-1.

Incendie des filtres de soufflage de l'usine de retraitement de Marcoule
le 19 juin 1959

Les filtres étaient en papier rose. Des étincelles, produites par un travail
de soudure à proximité de la prise d'air, ont été aspirées par la ventilation.
Les filtres ont pris feu soufflant rapidement une épaisse fumée dans
toute l'usine.
Mesures prises : remplacement progressif des filtres en papier rose de
toutes les installations par des filtres dits incombustibles. Interdiction de
travail pouvant entrainer un risque d'incendie, sur ou à proximité d'un
réseau de ventilation en marche.
IV-2.

Incendie des filtres de soufflage d'un bâtiment de l'ilot nucléaire
d'un réacteur en juin 1982

Le système de préchauffage de l'air par de l'eau surchauffée se trouvait
immédiatement en amont des filtres en fibre de verre. Un asservissement
empêchait le préchauffage si les ventilateurs étaient arrêtés. Lors des
essais les filtres ont été accidentellement chauffés ventilation arrêtée. Un
feu s'est déclaré entraînant un dégagement de fumée important. La
température atteinte a été telle que les pièces mécaniques en aluminium
des registres de réglage de la ventilation ont fondu.
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Mesures préconisées : la distance entre le système de préchauffage et
les filtres doit être telle qu'un feu ne puisse se déclarer en cas d'arrêt
de la ventilation. Le ventilateur devrait être placé entre le système
de préchauffage et les filtres.

IV-3.

Feu dans un conduit de ventilation à l'usine de La Hague le 6 février 1979

En perçant un trou dans un conduit métallique de ventilation pour y installer
un appareil (ventilation en marche) on a constaté un échauffement important
progressant sur plusieurs mètres et entraînant par endroits la carbonisation
de la peinture. La gaine a été refroidie à l'aide d'extincteurs à CO .
2

Enseignements : il existe à l'intérieur des conduits, des dépots combustibles
(couches grasses, poussières de celluloses, e t c . . ) susceptibles de propager
un incendie.
IV-4.

Feu dans un conduit de ventilation au Centre d'études nucléaires de
Fontenay-aux-Roses le 24 février 1982

Des ouvriers posaient un registre sur un conduit d'extraction. La ventilation
du bâtiment étaient en route, le tronçon de conduit avait été provisoirement
isolé avec une tôle. Cette dernière a été enlevée au moment où la tronçonneuse en route attaquait une pièce métallique au milieu d'un nuage de
poussière de PVC. Le feu s'est déclaré sous forme d'une petite explosion.
Il s'est rapidement propagé dans le réseau en aval, même après arrêt de
la ventilation ; le tirage occasionné par l'incendie n'a pu être coupé par
manque de registre. Les ventilateurs ont été détruits, le réseau de gaines
a dû être remplacé, les pertes de matériels à cause de la fumée qui s'est
répandue dans le bâtiment sont considérables. Aucun cloisonnement efficace
n'existe dans ce bâtiment ancien où l'on ne manipule que de très faibles
activités.
Enseignements : aucun travail présentant un risque d'incendie ne doit être
autorisé sur un tronçon de conduit de ventilation en route. Les bâ:iments
doivent être divisés en secteurs étanches à la fumée.

IV-5.

Feu d'un filtre d'extraction à l'usine de Marcoule le 9 juillet 1932

Les produits traités dans l'installation avaient entrainé un dépôt de
permanganate de potassium en présence de traces de nitrate d'amonium
sur le filtre. Ce produit est susceptible de s'enflammer à basse température.
La température ambiante dans le comble atteignait 60°C par suite d'une
période très chaude. Le feu s'est déclaré spontanément. Malgré l'arrêt
de la ventilation et la fermeture des registres, le filtre s'est carbonisé
et a été entièrement détruit.
Enseignement : la filtration doit être effectuée à deux niveaux différents.
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IV-6.

Feu dans un silo de stockage de gaines en graphite à La I^gue
le 6 janvier 1981

Pour des raisons complexes, un incendie s'est déclaré dans un important
silo contenant de, résidus de gaines de combustibles nucléaires. L'entrée
d'air se faisait par des vis de transfert et par de nombreuses fuites. La
ventilation assurait cinq renouvellements horaires. On a coupé la ventilation
pour réduire la fuite de produits radioactifs volatils vers l'environnement
mais ceux-ci se sont alors dégagés par les entrées d'air, même après que les
vis de transfert aient été obstruées. Cet incident fera l'objet d'une présentation plus détaillée par M. Lefort.
Mesures prises : le silo a été enfermé dans un bâtiment traité en installation
nucléaire avec ventilation de soufflage et d'extraction.
IV-7.

Feu dans la station d'alimentation électrique de l'usine de La Hague
le 15 avril 1980

L'alimentation électrique normale et secourue par groupes électrogènes de
l'usine, débouchait sur un seul tableau électrique de distribution. Les
armoires de relayage du rez-de-chaussée ont pris feu et l'incendie s'est
transmis à la salle de commande du 1er étage. Les groupes électrogènes
n'ont pu être mis en service. Aucun recoupement n'empêchait la communication du feu entre les armoires et entre les étages. L'usine a été privée
de ventilation pendant plusieurs jours. Aucune contamination grave n'a
été constatée grâce à l'extraction assurée par le tirage naturel dû au vent
et à la cheminée de 80 mètres de hauteur.
Enseignements : les alimentations normales et secourues ne doivent pas
aboutir sur le même jeu de barres. Les câbles d'alimentation doivent
parvenir aux bâtiments par des cheminements différents.

V -

EXPERIMENTATIONS ET ESSAIS

Il est nécessaire de réaliser des expériences et des essais pour :
-

juger du comportement d'éléments intervenant dans le confinement,

-

mieux connaître le processus de développement d'un feu,

-

améliorer les méthodes de détection et d'intervention,

-

déterminer les paramètres nécessaires à l'élaboration de codes de calcul.

On cite ici les essais menés au
réseau de ventilation, les moyens
menées par un service disposant
le
BPI
mais
pas

CEA qui concernent le confinement, le
d'intervention. Ces actions sont toujours
de moyens d'essais, en collaboration avec
forcément
à
son
initiative.
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V-l.

Comportement des filtres en température (Figure n° 1)

Une boucle de ventilation avec échauffement de l'air véhiculé au travers de
filtres de différents modèles a été réalisée (expérience CARMEN rapport
DSN n° 368 de juillet 1980).
On a pu déterminer le comportement des filtres courants et les températures
auxquelles ils peuvent tenir pendant un certain temps. Le contrôle
d'efficacité des filtres ne pouvait être effectué qu'à froid avant et après
échauffement.
Une autre boucle est en cours de réalisation au CEN.SACLAY
DPr/SPT. Elle permettra le contrôle en continu de l'efficacité de
à des températures pouvant atteindre 400°C. Elle sera également
pour des recherches ayant trait aux feux de filtres et notamment
positionnement et l'efficacité de détecteurs de fumée.

V-2.

par le
filtres
utilisée
sur le

Essais d'extinction de feux de filtres (Figure n° 2)

Un circuit de ventilation comportant un filtre a été construit dans le but
d'étudier le développement des incendies dans les conduits de ventilation
et sur les filtres chargés de poussières combustibles, de rechercher à
améliorer la détection et d'essayer des moyens d'intervention appropriés.
Une première série d'essais d'extinction de feux de filtres a été effectuée.
On a pu constater les difficultés d'extinction que présente un tel feu. Une
fois que le feu a pris sur la face amont, il se propage sur la face aval. La
combustion se poursuit doucement sous forme de braises qui finissent par
détruire le filtre.
Plusieurs systèmes de prélèvements de fumée en gaines ont été essayés.
On cherche à déterminer le trajet préférentiel des filets de fumée. Des
appareils optiques sont essayés.
Un rapport sera établi dès la fin de la première série d'expériences.

V-3.

Essais de comportement au feu de conduits de ventilation mécalliques

Un essai de comportement au feu a été effectué sur deux éléments de
conduits de ventilation constitués chacun d'un tronçon métallique de 60 cm
de longueur muni à son extrémité libre d'un registre de réglage maintenu
en position fermée.
L'autre extrémité pénétrait dans un four dont le programme de montée en
température en fonction du temps était la courbe normalisée ISO. On
constitue ainsi un bouchon d'air qui crée une isolation thermique efficace
entre le local en feu et le réseau de ventilation.

Une chute importante de la température a été constatée le long du tronçon
de conduit (chute de 450°C à 250°C sur le tronçon vertical. Chute de
350°C à 150°C sur le tronçon horizontal).
La présence du registre de réglage en position fermée induit une chute
de température supplémentaire d'une centaine de degrés (note CENCEN/FAR
DSN/SESLU/BPI/82-191 du 10.12.1982).

V-4.

Essais de comportement au feu de conduits de ventilation plastiques

Des conduits en PVC montés au travers des parois d'un four ont subi,
côté four, le programme thermique normalisé ISO d'élévation de la température
en fonction du temps.
Certains de ces conduits étaient nus, d'autres étaient enrobés extérieurement d'un composite de fibres de verre et de résine classée au feu >I
sur une trentaine de centimètres de longueur. Les derniers étaient
enrobés extérieurement de bandes plâtrées classées au feu M .
2

t

On a constaté sur la face externe que les tuyaux non protégés fondent
assez rapidement, se percent et peuvent même brûler. Par contre, les
tuyaux revêtus de plâtre ou de résine conservent leur intégrité pendant
plus d'une heure. Cette protection empêche la fusion du tuyau dans sa
portion la plus chaude.
A l'intérieur du four la protection retarde notablement la destruction du
tuyau (CEA Fontenay-aux-Roses - rapport DSN/SESLU/BPI/82-56 du
06.04.1982).

V-5.

Essais de comportement au feu de bloc portes métalliques

Des essais
du même
existantes
d'évolution

de comportement au feu de portes et d'huisseries métalliques
type que celles couramment utilisées dans les installations
au CEA ont été effectués dans les conditions normalisées ISO
de la température.

Les résultats permettent de constater que ces portes tôlées double face sont
pare-f»amme une heure, moyennant le remplacement du verre ordinaire
utilisé dans les occulus par un verre approprié résistant au feu (CEA
CEN/FAR - note DSN/SESLU/BPI/81-150 du 17.11.1981)

V-6.

Feux de magnésium

Afin de rechercher les moyens d'extinction appropriés et de prévoir par le
calcul le développement d'un feu de magnésium dans un silo de stockage
de déchets, deux séries d'essais ont été effectuées :
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a/ Essais d'extinction : ils ont permis de sélectionner deux produits
extincteurs efficaces et de rechercher des produits d'inertage. Le
fluorure de magnésium ou la cryolithe ( F Al Ma ) donnent dans le
domaine de l'inertage des résultats prometteurs. Le sable souvent
recommandé, engendre dans certaines conditions des réactions très
violentes avec le magnésium enflammé.
6

3

b / développement d'un feu de magnésium dans une maquette ventilée
simulant un silo de stockage de déchets de magnésium.
On a pu constater que :
-

dans les conditions de l'expérience une source calorifique de
~ 20 mw.g- de magnésium suffisait à porter le magnésium à sa
température d'inflammation,
1

-

la combustion s'accompagne d'une nitruration appréciable,

-

les réactions sont limitées par l'apport d'air dû à la ventilation et
par la formation d'une croûte qui empêche la diffusion des gaz
vers le magnésium.

Noce CEN.CADARACHE
Note CEN.CADARACHE

V-7.

DSN/SESTR 81-96 du 21.07.1981
DSN/SESTR 82-113 du 23.07.1982

Feux de boites à gants

La détermination des paramètres de base nécessaires à l'élaboration par le
calcul de prévisions d'évolution des températures et pressions atteintes
au cours d'un feu de boites à gants dans un laboration ventilé a été faite
en deux phases au cours d'essais de feux.
Une première phase consistait à enflammer des cibles verticales représentées
par des panneaux constitutifs de boites à gants.
La deuxième phase prenait en compte des feux de boites à gants en vraie
grandeur dans une chambre ventilée, simulant un laboratoire.
Ces essais ont montré que :
a/ Le risque d'embrasement
méthyle,

est appréciable avec le polyinéthacrylate de

b / le modèle de calcul à plusieurs zones, pour être applicable dans
un local dont le soufflage s'effectue du haut vers le bas, doit tenir
compte du brassage dû à la ventilation,
c/ l'extraction subit un échauffement non négligeable,
d/ l'arrêt du soufflage
de pyrolyse.

permet

à

moyen

terme

de

diminuer

le

débit

Référence : note CSTB "Détermination de débits de pyrolyse, de fumées
et de densités de flux thermiques" Novembre 1982

f
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V-8.

Feux de kérosène

Des essais de combustion de kérosène en enceinte ventilée ont été réalisés
au SESTR à Cadarache. Ils feront l'objet d'une présentation particulière
par M. MALET. Ils ont fait ressortir l'importance de la dépression produite
dans l'enceinte dès extinction du feu. Les éléments recueillis ont permis de
mettre au point un code de calcul qui n'a pas encore été validé.

V-9.

Feux de câbles électriques

Des essais systématiques de feux de câbles électriques ont été menés
pendant plusieurs années par Electricité de France. Ils avaient pour but :
-

de rechercher les lois de propagation de feux de câbles électriques.

-

d'essayer divers moyens passifs de protection,

-

de tester l'efficacité des moyens d'extinction
à divers stades de développement du feu,

-

de rechercher des techniques de désenfumage.

disponibles,

appliqués

Les conclusions essentielles auxquelles ces essais ont abouti peuvent être
résumées ainsi :
1/ le feu se propage verticalement des tablettes inférieures aux tablettes
supérieures. Au niveau du plafond, il s'étend ensuite horizontalement
et redescend peu à peu vers les tablettes inférieures.
2/ il existe des matériaux en plaques ou à appliquer qui procurent une
protection efficace entre tablettes, ou qui empêchent la propagation d'un
feu le long des câbles,
3/ l'efficacité
câbles ne
halon est
détruite en

du halon appliqué de façon précoce est acceptable si les
se présentent pas en bottes. Elle est à proscrire si le
appliqué tardivement. La mousse à moyen foisonnement est
grande partie par les fumées acides dues au PVC.

L'eau diffusée donne des résultats satisfaisants.
4/ Pour obtenir un désenfumage permettant une visibilité suffisante, il
faudrait des taux de renouvellement supérieurs à 70. La mise en
route d'un ventilateur de désenfumage retarde l'obscurcissement du
local et empêche l'enfumage des locaux voisins.
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VI

-

VI-1.

DEFINITION DES PRINCIPES ET DES METHODES ADOPTES POUR LA
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
Principe

Dans une installation nucléaire, la sûreté nucléaire repose essentiellement
sur l'assurance que le sens de la ventilation va de la zone présentant le
moins de risque (zone 1) vers la zone à plus grand risque (zone 4) En
cas d'incendie le respect de cette règle devient essentiel puisque l'incendie
va certainement provoquer un accident nucléaire avec contamination, en
même temps que réchauffement (ou l'explosion) pourra provoquer une
surpression. Il apparaît donc que le principe capital sera de maintenir la
ventilation d'extraction aussi longtemps que possible, c'est-à-dire aussi
longtemps que la contamination pourra être retenue par le système de
filtration. Avant que celui-ci ne soit détruit, il doit être obturé par un
système résistant au feu, confinant le feu et la contamination dans l'installation .
La ventilation d'extraction devrait pouvoir rester en fonctionnement assez
longtemps pour permettre à l'intervention de maitriser le sinistre.
Cette idée de base sera celle qui guidera l'organisation de :
la prévention
la surveillance
l'intervention.
L'importance du risque nucléaire qui entraîne les précautions citées
ci-dessous dépend des quantités manipulées, de la nature et de la forme
physique des radioéléments, de leur radioactivité. Elle est laissée à l'appréciation du Ministre sur proposition des services d'appui technique.
L'analyse de sûreté s'appuie sur les essais réalisés et sur les modélisations
et codes de calculs disponibles.

VI-2.

Méthodes

VI - 2_. 1_. _ _ La_ préyAI^?

0

VI-2.1.1.
Je ne m'attarderai pas à citer les méthodes utilisées pour
évaluer le risque incendie et pour le réduire au strict minimum indispensable au fonctionnement de l'usine. Je m'attacherai uniquement à
exposer les principes d'organisation de l'usine, liés à la ventilation.
Le réseau de ventilation doit être pris comme un tout, depuis la prise
d'air d'aspiration extérieure, jusqu'à la cheminée de rejet. Il sera divisé
en autant de volumes aussi petits que possible, susceptibles de confiner
un incendie et si possible la contamination produite dans ce volume par
l'incendie. On y parvient :

./...
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en créant les secteurs de feu (et éventuellement de confinement
de la contamination),
en organisant une double filtration avec dilution.

Y J r h L h . Secteurs_ _de feu
On isole tous les volumes où existe un risque d'incendie ou d'explosion
sans risque nucléaire, dans un local dont les parois résisteront à
l'accident susceptible de se produire, sans mettre- en cause les parties
de l'usine à risque nucléaire.
Tous les volumes où existe un risque nucléaire sont enfermés derrière
des parois homogènes résistant au feu pouvant confiner l'incendie au
moins 2 heures. Tous les orifices (trémies de passage de câbles et/ou
de tuyauteries) sont rebouchés avec un matériau ayant les mêmes qualités
coupe-feu. Les portes ou les sas d'accès, doivent pouvoir procurer une
fermeture efficace pendant le même temps. Les conduits de ventilation
sont obturés par des clapets coupe-feu de même degré. Tous ces éléments
coupe-feu font l'objet d'un agrément par un organisme habilité.
Si l'accident nucléaire occasionné par l'incendie peut entraîner une
dispersion importante de matières radioactives, on peut être amené à
chercher à confiner cette dispersion dans les mêmes limites que l'incendie.
On dit alors que l'on a créé un secteur de feu et de contamination. La
réalisation pratique en est très difficile aux accès et ouvertures diverses.
On préfère en général stopper le feu au moyen de parois coupe-feu et
stopper la contamination dans les volumes adjacents.

a

6

t

t o

YJr h h h. k . Aoji^l . _0l.r.?_i .5
Le réseau de ventilation de l'usine, ou du laboratoire doit comporter
une filtration à deux niveaux différents. Ce principe va bien au-delà
de l'idée de confiner par un deuxième filtre la contamination qui aurait
été relâchée par une défaillance du premier. En effet, on dispose le
réseau de façon à procurer au deuxième nivrau de filtration une protection
complémentaire contre l'incendie par une dilution de l'air chaud émanant
du local en feu, au moyen de l'air frais provenant des locaux non
concernés par l'incendie.
Pour cela, chaque cellule ou volume élémentaire de l'installation, relié
au réseau de ventilation, est filtré individuellement à ce niveau. Les
conduits se rassemblent ensuite pour faire passer l'air sur un deuxième
niveau de filtres dits filtres généraux placés juste en amont des
ventilateurs d'extraction. La dilution de l'air extrait du plus grand
volume doit être telle que la température de l'air passant sur les filtres
généraux ne puisse détériorer ceux-ci même en cas d'incendie de l'un
des volumes ventilés. De cette façon, la perte d'un filtre du 1er niveau
n'entraine pas l'obligation d'arrêter la ventilation d'extraction.
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Si le feu le plus probable dans le local considéré est très fumigène et
risque de colmater rapidement le filtre du 1er niveau, on peut être
amené à prévoir un by-pass de façon à maintenir le local en dépression.
On suppose bien entendu que les conduits d'extraction ne seront pas
détériorés par l'incendie. Ils sont en général en tôle d'acie* soudé de
2 mm d'épaisseur et ils résistent à des températures atteignant 400
à 500°C. Les défauts qui se produiraient sur les caissons de filtres
(en dépression) seraient sans conséquences.
Il n'en serait pas de même des conduits de soufflage qui sont en tôle
fine agrafée. Ils doivent donc être isolés le plus tôt possible du local
en feu par des clapets coupe-feu.

VI-2^ l^4_._ Risçiues__d"incend_ie_ spécifiqjues aux_ usjnes_ de__retraitement

On peut citer deux risques
traités et au procédé utilisé :

importants de feux liés aux matériaux

-

feux de métaux pyrophoriques dus à l'uranium métallique (combustible
UNGG en particulier) et au magnésium des gaines,

-

feux de solvant inflammable (mélange dodécane, TBP) des solutions
du procédé.

La prévention du risque de feu de métaux est assurée par le maintien
sous eau du combustible dès qu'il est dégainé. Les gaines en magnésium
sont broyées et stockées dans des silos dont la surface libre est aussi
fractionnée que possible. On étudie la possibilité de déverser simultanément une poudre inerte qui comblerait tous les espaces libres entre
les copeaux. Des systèmes fixes d'extinction à poudre protègent le
broyeur, le cheminement et les silos. Les orifices de ventilation sont
munis de clapets coupe-feu.
La prévention du risque de feu de solvants inflammables est assurée par
l'installation des réservoirs dans des cellules en béton munies de cuvettes
de rétention. Ces cuvettes devraient comporter un point bas relié à
un réservoir placé dans un endroit sûr. Les surfaces libres des cuvettes
doivent être aussi réduites que possible (forme d'entonnoir) car la gravité
du feu dépend de la surface de la nappe. Tous les appareillages où
circulent des quantités importantes de liquide inflammable devraient être
munis d'un vide-vite permettant d'évacuer rapidement la solution vers
un réservoir placé dans un endroit protégé. Les problèmes de criticité
doivent être pris en considération Les batteries de mélangeurs décanteurs
pourraient disposer d'un brassage par gaz inerte rediluant le liquides
inflammable dans l'eau de décantation.
Le problème du comportement des filtres de ces locaux où une explosion
est susceptible de se produire est à l'étude. On pourrait admettre de
perdre le filtre du premier niveau si un volume d'expansion suffisant
existe avant le deuxième niveau et qu'on ne craint pas un retour dans les
autres locaux.
.../...

VI-2.2.

La surveillance

VI-2.2.1.
La surveillance a pour but de détecter de façon aussi
précoce que possible un phénomène susceptible de mettre en cause un
élément indispensable à la sûreté, et de donner l'alerte à un poste
où du personnel d'intervention se tient en permanence. Elle peut
déclencher une action automatique. On ne traitera ici que du risque
incendie dans le réseau de ventilation tel qu'il a été défini en VI-2.1.1.
à l'exclusion des enceintes et appareillages particuliers.
VI-2.2.2.
Le soufflage (ventilateurs, filtres, dépots dans les conduits)
est susceptible d'être impliqué par un incendie comme on l'a vu dans
les comptes rendus de feux. Une surveillance par détection incendie peut
donc être nécessaire dans cette partie du réseau. Elle peut couper la
ventilation de soufflage et/ou fermer un clapet coupe-feu dans la paroi
du volume concerné.
VI-2.2.3.
Le volume ventilé doit être surveillé dans l'ambiance par
une détection incendie adaptée. En règle générale, elle doit fermer le
clapet coupe-feu sur le soufflage pour réduire l'apport d a i r sur le
foyer et empêcher une montée de la pression dans le volume. La
régulation de la ventilation empêche que la dépression ne devienne
excessive.
VI-2.2.4.
Le filtre du 1er niveau doit être surveillé immédiatement
à l'amont, par une détection de température donnant une alarme avant
que le filtre ne soit détérioré et fermant automatiquement le clapet
coupe-feu sur l'extraction du local, si l'on ne veut pas perdre ce filtre.
Il peut comporter deux seuils d'alerte, le deuxième entraînant la
fermeture du clapet coupe-feu.
Immédiatement en aval de ce filtre un détecteur de fumée
agit de la même façon que le détecteur thermique. Il surveille l'efficacité
du filtre qui, si il était détérioré, laisserait passer la fumée quelle que
soit la température.
VI-2.2.5.
En principe, le filtre du deuxième niveau ne craint rien
si l'installation est bien dimensionnée. En fait il est prudent de le
surveiller par un détecteur de température. En cas de danger, on
pourrait arrêter la ventilation de l'installation et fermer tous les clapets
des volumes individuels pour couper le tirage naturel dû à l'incendie.

VI-2.3.

L'intervention

VI-2.3.1.
Il s'agit plutôt de prévision que d'intervention. C'est-à-dire
que l'on prévoit les actions à engager en cas d'incendie. Pour cela,
on prépare les moyens en matériel et en personnel dont on aura besoin,
et l'on définit la façon de les mettre en oeuvre dans chaque cas par
des consignes précises d'intervention élaborées en collaboration, par
l'exploitant et le personnel d'intervention.
.../...

14

On ne parle pas ici de la mise en oeuvre du matériel d'intervention
incendie classique qui doit être évidemment adaptée au risque. On cite
ci-dessous les principaux moyens permettant d'agir sur le développement
du feu dans une installation nucléaire.

VI-2_.3_.2 Fonctionnement de_la_ ventilation
;

La réaction réflexe de couper immédiatement la ventilation
d'un local en feu peut avoir des conséquences fâcheuses en entraînant
l'enfumage et la contamination des locaux voisins. Sous réserve d'une
étude de chaque cas, on préfère maintenir l'extraction en route tant que
le système de filtration n'est pas mis en cause. Le soufflage doit être
arrêté pour ne pas alimenter le foyer en oxygène. On maintient ainsi
le local en dépression, on extrait de la fumée et des calories. On peut
donc définir la position à adopter pour la mise en oeuvre des clapets
coupe-feu :
-

asservir la fermeture des clapets CF sur le soufflage, à la détection
incendie d'ambiance,

-

asservir la fermeture des clapets CF sur l'extraction, à la détection
qui surveille le 1er niveau de filtration-

Les clapets CF doivent être munis de commande manuelle à distance
de fermeture et d'ouverture. Cette dernière doit pouvoir être effectuée
après extinction du feu pour permettre la récupération du local.
L'arrêt de la ventilation dans tout le bâtiment doit rester une manoeuvre
exceptionnelle de dernière urgence car elle entraînera forcément des
contaminations importantes qui ne manqueront pas de s'étendre lors de
la remise en route de la ventilation.
La température de l'air arrivant sur les filtres peut être abaissée par
aspersion à l'eau diffusée de la face externe des conduits. Les calculs
et les expériences en cours semblent montrer que la chute de température
est très importante si la distance entre le local en feu et les filtres est
grande. A titre d'exemple, elle pourrait passer de 400°C à 200°C en
15 mètres sur une gaine métallique de 0,25 m de section.
2

Les codes de calcul existant et en cours de développement permettent
de simuler les actions de la ventilation sur un feu à ses différentes
phases de croissance.

.../...

o

VII

- C ONCLCSION

Il apparaît en conclusion que l'on mène en France une politique cohérente
de protection contre l'incendie dans les installations nucléaires. Cette
politique repose sur la procédure réglementaire de délivrance des autorisations qui exige que l'exploitant démontre la sûreté de l'installation.
Les analystes de sûreté cherchent à utiliser tous les moyens disponibles
pour arriver à bien cerner l'importance des risques. En particulier, ils
s'appuient sur des codes de calculs adaptés.
Les règles de constructior
recommandations faites pour améliorer
des installations anciennes utilisent des essais de comportement au t'eu
de matériaux ou éléments participant à la sûreté, tels que ceux du réseau
de ventilation.
L'organisation du réseau de ventilation prend en compte le risque incendie
en cherchant à confiner le plus longtemps possible les aérosols et fumées
(double filtration), ou en obstruant les orifices (clapets coupe feu).
Enfin des consignes locales précises sont établies par l'exploitant et le
personnel d'intervention ; elles traitent autant des moyens d'extinction
à employer, que des règles de mise en oeuvre des clapets et registres
du réseau de ventilation.
Nous sommes convaincus que !a collaboration internationale s'impose dans
ce domaine, en particulier de façon à ce que les études menées soient
complémentaires et que les moyens disponibles soient utilisés au mieux.

*
*

*

FiGURE N" 1
Behaviour-

of f i l t e r s

«ct

ItiqU

LcvwpcratLure^

L o o p : "CARMEN
HCA.UV
>%•/ *.KI<1

$•

t>or-.$ t i n g
dick .
FiLk*i-

43

H««iktf

U-ap-j

Loop

:

4OO*C

Mr- exhuiut

u'A.rrvi
«wir- s u p p l y

1

c o l « l A.'»r- Supply
11/
flow

rM-^
1
4P

*d-J

FIGURE
E x t r a c t i o n

tests

of

E X ftp cC Y~\
Y~\
fy-ifrn t * x l

f A*»o

cia.vnp

?

N 2.
filters

fi>e

L o o p

r.it

--CKr

cv-

^+-

A

«.xpffj-ifnenLowl

2LCKOSS

VlCW

of

duct

cLevice

FIGURE Nt 3
B u ^ n m a

behaviour

: mctatl

a.tr.cluctsi

db*mK>s
/

-7777777,

F" O K - H Ô .

G>L>r-m\ncj

^

I

ce

I

benxviour

I

_>/rrc© we ve<A

: plastic

»L2L*tc^
•

w i t h p l a . i t e**'

covered.

/

A.» y - - d u e t c .
-

covirtà.
/

p&.«~fc i&.lly covtreX
Vj'llVi

/

»*/itn r c s n

»

!
!

wz.

^

^

^

r

m.

.

< - - un covc.-ccl

F U R NAGE;

•^"•""T^

SS5555SS

1
.
I . . , . < 1 . .i :••..... •!••• ...i

< _ - p » . ^ b i ^ L L y cohere.
•ibU p l a t i t e r

l

p *-*
< . . » f a v e r t i

e C , r

kVtbU

FIGURE
Bufm*"***

oeli&.viour

N?4o f JLaors

type

-f
—

l

-

1

w \

ï

t v «v

1

U.

il .-'

TuK-na.ce

d cor»

OÊA

FIGURE N: 5
>-na.a n é s i u m Fi r-e,s
extinction

tasbs

' \.''•'•''.;'/

•>>-» *> c. wi e s i o •»"•

~-

c < t n^quiaViiri(j

p ffWtWi-

.

3

\* — w n

/&/////S/77//A

tests rt- i r e s

n-7 *-y-i

oclel
F.'lter-

£o{\

wiciiwc
J> w » - 3 fc'*•*<•]

X 7OK9
5^.4. fO

•a

5 A. t-vi p (,1^1 c.
.

fr

rvitiSu^e

FIGURE
G l o v e s , box&b
W&ste

fires

N?6

F i i-e s

w i t l i ver-tie&A

targets
j

r L o w

iTiettSure

' &• fc~fie.a»s«->t''"«£

, teLrqet

V7///7///77///////A
measure

G*love-S boxes p i r e s m v e n t i Lasted, i-oovri
ir

7777//////////,

/

i n

7///////T7
X • ^

J*

%
*
*
• *

^
/ ' -

T*^>e*û*"* *l<

///7/////77/^//s

.*.

&efo.sol

Sa. 1^1 p l i n d

i

r-via^S^rdS

f
FIGURE: N" 7
Kerosene

fiV-e

Lcsti

r«-*P-

r

C °ll »^»CA.Su.-4

SÛ.W1 p l i ^ i e ;
7»
K

p

c a c m e »-aL

ItieMuw

1H

l < t r - o * ftVifc
*

>

» y

+ •v«>g'«. c W^«Aik».-e

x

: &• *viea.Sv'«'« *

r (CURE
D oulole

to

Tillers

b y s t e m

N'S
w'itn

dilution

t o otKei- j ,

otViei

cell

. cells

5

F-*»re
^

^ov-»e
or

t o in t o. i n m 2k-1» e n ^ o n e

c?ther-

CS3

A-

F.-lU«
FLa./»
Ci re. c w k t i n â v A. I v e
F i V e cic Ice. bo»He^b
detector
S^v-ioke « l e t e t t o » *

cell*

FIGURE
Principle.

of

N!9

msulûLt'ion

i

in

a.

nuclear

I

eur

r

ir"t

tiflnt

toZLrLik/on

exnxuit

pla.vit

FIGURE:
;12S0

.N?IO

