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RESUME 

Bien que les laborato i res e t usines soient d i f f é ren ts des 

réacteurs nucléaires par leurs caractér is t iques propres e t par les 

s i tes q u ' i l s concernent, les approches arises au point pour orendre en 

compte les risques de séismes, de chutes d 'av ions, d'explosion ou 

d' incendie sont t rès voisines. Elles permettent d 'obten i r un niveau 

s a t i s f a i s a n t pour la sûreté de ces i n s t a l l a t i o n s . 
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INTRODUCTION 

La prise en compte des agressions externes dans la conception des 
laboratoires et usines suit, dans son essence, les mêmes errements que 
ceux qui ont cours pour les réacteurs nucléaires de puissance. 
Susceptibles de nuisance de même nature, -un rejet radioactif de niveau 
inacceptable à la limite du site-, il n'y a pas lieu, en principe, de 
prévoir une approche différente des problèmes soulevés. En outre, les 
méthodes mises au point pour les réacteurs électrogènes ont fait leurs 
preuves et il était donc logique de les utiliser aussi pour d'autres 
installations. 

Cependant, il existe d'une façon générale, et plus spécialement en 
France, une différence fondamentale entre les réacteurs nucléaires de 
puissance d'une part, les laboratoires et usines d'autre part : 

• Les premiers forment un groupe homogène d'installations, pour 
lesquelles, le constructeur, en l'occurrence Electricité de 
France, a réalisé une standardisation poussée. Ils peuvent 
présenter un risque important pour l'environnement. Définis pour 
la plupart au début des années 1970, les principes de choix des 
sites ont conduit à prendre en compte, dés le départ, les 
problèmes d'agressions externes. 

• A l'opposé, les laboratoires et usines constituent un parc 
d'installations hétérogènes, â la fols dans leur conception même 
et dans les risques qu'elles peuvent faire induire dans leur 
environnement. Ceux-ci ne sont pas de même niveau pour les 
réacteurs et les usines et ils diffèrent très notablement avec 
les installations. Les sites qui les concernent ont souvent fait 
l'objet d'un choix antérieur 1 1960, soit â une époque où la 
prise en compte des questions relatives à l'environnement 
n'était pas réalisée de manière systématique. 
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Aussi, pour les laboratoires et usines, les réalités de 

l'environnement ont été souvent considérées au coup par coup même si la 

philosophie générale reste identique pour toutes les installations 

nucléaires. 

Comme pour les réacteurs nucléaires de puissance, plusieurs 

approches des agressions externes peuvent être développées : 

• L'approche déterministe, visant à fixer une borne maximale au 

phénomène en cause, est celle qui est, d'une façon très 

générale, retenue pour les séismes. 

• L'approche probabiliste est employée dans le cas des agressions 

d'origine humaine, comme les chutes d'avions ou celles qui sont 

liées à l'environnement industriel et aux transports. 

• Parfois les deux approches sont utilisées pour l'analyse du 

risque ; dans le cas des incendies par exemple, elles 

permettront, à partir d'un arbre des événements de prouver que 

la naissance et le développpement d'un incendie sont le résultat 

d'un nombre important de circonstances. 

Ce sont les grandes lignes de la prise en compte de ces 

agressions, sur la vingtaine de sites de laboratoires et usines qui 

existent en France, qui font l'objet des développements qui suivent. 
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1 . LA PRISE EN COMPTE DES S EI SMES 

La méthode sismotectonique, approche d'essence déterministe 

retenue, de manière réglementaire, pour les réacteurs nucléaires de 

puissance à eau sous pression (1), est aussi ut i l isée pour les 

laboratoires et usines. 

1.1. PRINCIPE DE L'APPROCHE 

Dans un premier temps, un ou des séismes de référence sont définis 

puis le spectre du mouvement du sol correspondant est déterminé. 

1.1.1. Défini t ion du ou des séismes de référence 

Cette déf in i t ion résulte de la confrontation de données d'ordre 

géologiques et sismiques. 

• La géologie est étudiée autour du s i te â l 'échelle de la région 

pour déterminer les fa i l l es ou plus généralement les unités 

tectoniques en se servant des Informations générales 

(tectonique, pétrographie, strat lographie), des données sur les 

structures profondes issues des prospections géophysiques, des 

linéaments (alignements visibles sur les photographies prises 

par sate l l i tes) et des indices néotectoniques (mouvements 

récents et actuels étudiés par le géologue du Quaternaire). 

• En p a r a l l è l e , est dressé le catalogue des séismes, en 

distinguant les forts séismes â Tor ig ine de dommages (le plus 

souvent anciens, i l s sont connus par des textes historiques), et 

les p e t i t s événements récents, enregistrés dans les 

observatoires. 
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• La comparaison des données tectoniques et de la sismicitê 

conduit à définir des fail les actives ou des provinces 

sismotectoniques, unités dont la sismicitê peut être considérée 

comme homogène. Ceci permet de définir le séisme maximal qui 

peut être rattaché à chacune d'entre elle. 

• Les epicentres de ces séismes maximaux sont ensuite déplacés le 

long des failles ou à l ' intérieur des provinces de manière à 

déterminer quels peuvent être les effets potentiels maximaux de 

ces séismes sur le site. Le ou les séismes dont, après 

déplacement, les effets sont les plus grands sur le site, 

déterminent le Séisme Maximal Historiquement Vraisemblable 

(SMHV). En France, par convention, le séisme de référence est le 

Séisme Majoré de Sécurité (SMS), dont l'intensité est supérieure 

d'un degré à celle du Séisme Maximal Historiquement 

Vraisemblable. 

1.1.2. Détermination du spectre du mouvement du sol 

De toute évidence, 11 ne suffit pas de définir un ou des séismes 

de référence. I l faut traduire cette donnée en paramètres du mouvement 

du sol qui soient directement utilisables pour la conception de 

l ' installation. En France, une méthode originale a été développée pour 

déterminer le spectre du mouvement du sol (2). Elle se fonde sur le 

choix d'un spectre à partir d'une collection d'enregistrements 

rassemblés dans une "sismotheque". I l est, en effet, porsible de 

calculer à partir de l'intensité ressentie, un spectre du mouvement du 

sol adapté au site en fonction de la magnitude et de la distance au 

foyer du séisme de référence. Ces spectres peuvent être utilisés 

directement pour le dlmensionnement. Le plus souvent, et notamment pour 

les réacteurs de puissance, i l est simplement vérifié qu'ils sont 

enveloppés par un spectre de calcul dont la forme correspond au spectre 

NRC RG 1.60 calé en accélération à un niveau approprié. 

Dans certains cas particuliers (petits séismes proches de faible 

magnitude mais de forte intensité pour lesquels un nombre insuffisant 

d'enregistrements existent dans la sismotheque), un spectre forfaitaire 

est retenu. 
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1.2. CAS DES LABORATOIRES ET USINES 

La méthode précédente a été largement ut i l isée pour les 

laboratoires et usines tant pour concevoir et construire des 

installations nouvelles que pour réanalyser la sûreté d'installations 

anciennes : 

• Pour les installations nouvelles, la conception est prévue en 

prenant en compte les mouvements correspondant au Séisme Majoré 

de Sécurité. 

• Dans le cas d'installations anciennes, fonctionnant depuis un 

certain nombre d'années et pour lesquelles le dimensionnement au 

séisme n'avait pas été pris en compte à l'époque de la 

construction, l'analyse s'appuie sur des niveaux de sëismes 

correspondant au Séisme Maximal Historiquement Vraisemblable. 

Ainsi , pour donner un exemple, le dimensionnement des 

installations de la Vallée du Rhône s'appuie sur l'emploi de deux 

spectres : 

• Un séisme régional d'intensité VII I - IX dont la distance focale 

est supérieure ou égale â 10 km avec des spectres calculés selon 

la méthode générale rappelée ci-avant. 

• un séisme proche de faible magnitude et de distance focale de 

l'ordre de 5 km correspondant à un spectre forfaitaire calé pour 

une accélération à période nulle de 0,3g. 

Le premier spectre est celui qui est employé pour le 

dimensionnement des Installations nouvelles au niveau du Séisme Majoré 

de Sécurité et le second sert à la vérification de la tenue des 

Installations. 
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2. LA PRISE EN COMPTE DES AGRESSIONS D'ORIGINE HUMAINE 

2 . 1 . PRINCIPES DE BASE 

Pour toutes les insta l la t ions nucléaires, la méthode probabil iste 

est, dans son ensemble, retenue pour les agressions d'origine humaine 

(3). Dans le cas des réacteurs nucléaires de puissance, et par 

extension pour les laboratoires et usines, celles -ci ont été classées 

en sept familles correspondant : 

• aux chutes d'avions pour lesquelles sont distinguées : 

- l 'av ia t ion générale, 

- l 'av ia t ion commerciale, 

- l'aviation mil i taire, 

• aux agressions liées à l'environnement industriel et aux voies 

de communication : 

- instal lat ions f ixes, stockant ou t ra i tan t des produits 

dangereux, 

- canalisations de transports dangereux, 

- t ra f ics de produits dangereux sur les voles de communication, 

- émission de project i les conséquence d'une rupture quelconque 

sur une ins ta l la t ion . 

Pour ces agressions la probabil i té P de dégagement inacceptable de 

substance radioactives à la l imi te du s i te peut être définie comme le 

produit de t ro is termes : 

P = ?l% ?t% ?^ 

où : 

?i est la p robab i l i t é pour une agression d'atteindre une fonction de 

sûreté, 

P 2 est la p robab i l i t é cond i t ionne l le de perte de cette fonction de 

sûreté, 

P 3 est la probabil i té de dégagement inacceptable qui pourrait résulter 

de cette perte. 
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Pour tenir compte de la sommation nécessaire des probabilités 

d'accidents d'origine différente, et limiter à la valeur de 10~6 par an 

la probabilité de dégagement inacceptable, le niveau P est pris de 

quelques 10"7 par an pour chaque famille d'agression et pour chaque 

fonction de sûreté de l ' installation considérée. 

2.2. APPLICATION AUX CHUTES D'AVIONS 

2.2 .1 . Calcul de la probabilité d'impact 

La prise en compte des risques pourrait se fonder sur les chutes 

réellement observées dans la région du site considéré. En fa i t , elles 

sont, le plus souvent, trop peu nombreuses pour former un échantillon 

statistique représentatif. I l faut donc passer par une approche tenant 

compte des mouvements d'avions en fonction de la partie de l'espace 

aérien considéré et des taux de chutes correspondant définis 1 partir 

de données nationales ou même internationales (4) . 

C'est ainsi que les approches retenues en France se fondent sur 

les taux de chutes par vol, de Tordre de 10"6 pour l'aviation 

commerciale, de 2 .10 - 5 pour l'aviation générale et qui atteignent 

4.10- 5 pour les avions militaires de combat. 

Sur ces bases, en fonction des trafics régionaux caractérisés pour 

chaque aérodrome et couloir aérien, une probabilité de chute P par 

mètre carré peut être déterminée. Pour obtenir P l t 11 suffit de la 

multiplier par la surface virtuelle de l ' installation, surfaces des 

bâtiments projetées au sol selon les trajectoires possibles de 

T avion. 

D'une façon très générale, P2 est pris égal a 1 si la fonction de 

sûreté n'est pas protégée contre l'impact de l'aéronef et à 0 dans le 

cas contraire. P3 est pris égal à 1 dans tous les cas où la fonction de 

sûreté a été atteinte. 
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2.2.2. Cas des laboratoires et usines 

L'approche précédente est retenue systématiquement pour les 

laboratoires et usines. En fa i t , elle aboutit à des résultats 

encourageants pour la sûreté: 

• Pour ce qui est de l'aviation commerciale, la f iabi l i té des 

appareils conduit à rendre ce risque négligeable pour la plus 

grande partie du territoire national à l'exception des environs 

immédiats des grands aérodromes français où i l y a plus de 

100 000 mouvements par an, comme Roissy-Charles de Gaulle ou 

Orly. Ainsi, les installations de la vallée du Rhône, qui se 

situent sous un des couloirs aériens les plus fréquentés du 

monde, correspondent à des probabilités d'impact très 

généralement de Tordre de 1Q"8 par an ou inférieures. 

• Le problème présente une acuité bien supérieure pour l'aviation 

générale compte tenu du taux de chute plus élevé et d'un trafic 

souvent très intense autour de petits aérodromes parfois assez 

proches des installations concernées. Cependant, la surface 

virtuelle des installations est souvent faible (ou peut-être 

divisée en sous-unités) de tel le sorte que le risque peut être 

contenu dans des limites acceptables. 

Enfin, les analyses les plus récentes fondées sur des 

statistiques portant sur vingt ans pour les avions militaires 

montrent que les chutes sont assez étroitement localisées à la 

proximité immédiate (20 km ou moins) des aérodrome; d'avions de 

combat. Fort heureusement, aucun site français de laboratoire ou 

d'usine ne se trouve dans un tel environnement. 
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2 . 3 . APPLICATION AUX ACTIVITES INDUSTRIELLES H AUX TRANSPORTS DE 

PRODUITS DANGEREUX 

2 .3 .1 . Les problèmes soulevés 

Pour chacune des trois familles d'agressions correspondantes, soit 

celles qui sont liées aux implantations industrielles fixes, aux 

canalisations enterrées et aux voies de communication, trois risques 

principaux ont été mis en évidence : 

• l'incendie d'origine externe au site, 

• l'explosion d'origine externe au site, 

• la dérive d'un nuage de gaz toxique ou corrosif. 

La première agression sera envisagée plus loin. Pour les deux 

autres, i l y a lieu de voir les principes de base et les résultats de 

leur application dans le cas des laboratoires et usines (3)(5). 

2.3.2. Les principes de base 

La sûreté repose avant tout sur un recensement soigneux de toutes 

les sources potentielles de risques évoquées ci-dessus permettant d'en 

évaluer les contraintes au niveau du site et d'en tenir compte dans la 

conception de l ' installation ou, s ' i l s'agit d'une installation 

ancienne, dans l'évaluation des conséquences possibles. 

Les méthodes d'évaluation sont, de toute évidence, différentes 

dans le cas de chaque source. Un exemple permettra de rendre compte des 

bases de ces approches. Ce sera le cas du risque d'explosion dû aux 

trafics sur une voie de communication (route, autoroute,voie ferrée, 

canal ou voie d'eau navigable...). 
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Pour un produit dangereux i , la probabilité qu'une onde de 

surpression aérienne supérieure à une valeur p atteigne les 

installations à protéger est : 

P,-(P) - P e x F. x ri x ^.(p) 

où 

p. est la probabil ité d'explosion par unité de transport de matières 

dangereuses et par kilomètre parcouru déduite des statistiques. 

F. est la fréquence annuelle de passage des unités de transport du 

produit 1 sur la voie considérée, 

E. est un facteur l ié à la météorologie locale, 

L. (p) est la longueur de voie sur laquelle une telle explosion est 

susceptible d'engendrer une onde de surpression p au niveau de 

l ' installation. Dans le cas d'une voie rectiligne, cette longueur 

peut être déduite d'une simple relation géométrique. 

Naturellement, le résultat dépend de la surpression p, du type 

d'accident, des caractéristiques météorologiques, des conditions de 

diffusion du nuage gazeux éventuel, de la quantité de produits 

explosibles i et de sa réactlvitê donnée en équivalence TNT. Les 

calculs font Intervenir des estimations prudentes de paramètres 

fondé'3 sur l'analyse des accidents réels et des résultats d'essais. A 

t i t re d'exemple, l'équivalent TNT d'un kilogramme d'hydrocarbure est 

pris égal à 5. 

Une analyse soigneuse de tous les risques de l'environnement des 

instal lations permet ainsi d'arrivar à une prise en compte 

satisfaisante des agressions. 
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2.3.3. Cas des laboratoires et usines 

Pour ce qui concerne les laboratoires et usines, c'est 

dans le domaine des agressions liées aux transports et aux voies de 

communications que se posent souvent les problèmes les plus épineux. 

Dans la plupart des cas, les laboratoires et usines ont été 

développés dans des zones industr ie l les, que ces nouvelles 

installations soient amenées â prendre le relais d'industries 

déclinantes ou qu'elles profitent d'un environnement favorable pour 

leurs propres développements. I l y a donc lieu de veiller avec soin sur 

les possibilités d'agressions liées à ces installations fixes. 

En outre, de nombreux laboratoires, voire des usines, ont été 

installés en bordure des agglomérations dont la croissance, bien que 

contrôlée, tend parfois à multiplier les risques â proximité des 

installations. L'intensification du trafic routier et le développement 

de réseau autoroutier autour des grandes villes conduit à prendre en 

compte, de plus en plus, les risques inhérents aux transports par 

camions de produits explosibles, toxiques ou Inflammables. 

Ainsi, la présence d'une autoroute â proximité du Centre d'Etudes 

Nucléaires de GrercMe a conduit les Autorités de Sûreté à faire preuve 

de vigilance et à analyser les risques qu'un trafic Intense peut faire 

subir aux installations proches. 
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3. LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES D'INCENDIE 

3 . 1 . METHODES D'ANALYSE DU RISQUE D'INCENDIE 

3.1 .1 . La méthode probabil iste 

Pour ce risque, la méthode probabiliste est d i f f i c i l e , voire 

impossible d'emploi. En e f fe t , i l apparaît certes possible de ch i f f re r 

une probabil i té pour qu'un feu survenant à tel endroit entraîne te l les 

conséquences ( fu i tes, détériorations d'enceintes.. .) . Mais on ne voit 

pas comment construire un arbre des causes et évaluer la probabil i té de 

chacune d'entre elles avec une précision suffisante. Dans la réa l i t é , 

l 'étude des incendies qui se sont produits conduit à constater que 

leurs scénarios n'auraient pu être imaginés de façon raisonnable 

auparavant. 

3.1.2. La méthode déterministe 

La méthode déterministe met en jeu la réaction physico-chimique 

exothermique entre un combustible et un comburant, déclenchée par une 

énergie d 'act lvat ion.El le peut fa i re appel a la courbe normalisée ISO 

(International System Organisation) pojr l 'estimation de la durée et de 

la température d'un incendie â par t i r du potentiel calor i f ique 

surfacique (6)(7) . 

Ce potentiel est calculé à par t i r de la charge thermique donnée 

par la formule suivante : 
1 =• n 

Q » Z M, x PCi 
1 = 1 1 

où 

Q est la charge thermique en Mégajoules, 

M, est la masse totale d'un combustible en kilogrammes, 

PC1 est le pouvoir calorifique d'un combustible en Mégajoules par 

kilogramme. 
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La valeur de la charge thermique n'étant pas significative en soi, 

on utilise la notion de potentiel calorifique surfacique qui correspond 

à la charge thermique par unité de surface. Le potentiel calorifique 

surfacique s'exprime en mégajoules par mètre carré, la surface de 

référence étant la surface au sol du local considéré. 

Cette notion de potentiel surfacique est utile car elle permet de 

connaître la quantité totale d'énergie susceptible d'être libérée par 

unité de surface lors du développement d'un incendie dans un local. Le 

Département d'Etudes et de Recherches en Sécurité de l ' Inst i tut de 

Protection et Sûreté Nucléaire a développé, en France, un code de 

calcul de modélisation d'un incendie ; c'est le code "FLAtWE" qui 

s'appuie sur le calcul de la convection, de la conduction et du 

rayonnement. 

Ce code prend en compte la plupart des éléments qui interviennent 

dans 1P développement d'un incendie, c'est à dire : 

• les dimensions du local et la nature des parois, 

• la position de ou des combustibles et leur nature, 

• la position et la dimension des bouches de ventilation, 

» le régime de ventilation (arrêt, surpression ou dépression). 

Ce code devrait être prochainement couplé à un code spécifique des 

états stationnaires dans un réseau de ventilation : le code "PIAF" qui 

peut calculer à chaque instant les effets de la température ou de la 

pression en un point quelconque du réseau. 

3.2. LA VENTILATION ET i.E RISQUE D'INCENDIE 

Dans une installation nucléaire, la sûreté repose essentiellement 

sur l'assurance que le sens de la ventilation va de la zone présentant 

le moins de risque vers la zone 3 plus grand risque. En cas 

d'incandie, le maintien de la ventilation Hé à la tenue des f i l t res 

"très haute efficacité'' à 200*C devient essentiel car ce principe 

permet d'éliminer une partie des trois conséquences du feu, la 

température, la pression et la fumée, ce qui est capital pour facil i ter 

1'Intervention. 
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3.3. LA PREVENTION, LA SURVEILLANCE Et L'INTERVENTION 

L'importance du risque nucléaire qui entraîne l'organisation de la 

prévention, de la surveillance, de l ' intervention dépend des 

quantités manipulées, de la nature et de la forme physique des 

radioéléments, de leur radioactivité. L'analyse de sûreté s'appuie sur 

les essais réalisés et sur les modélisations et codes de calculs 

disponibles. La prévention consiste à diviser le risque en autant de 

volumes aussi petits que possible, susceptibles de confiner un incendie 

ainsi que la contamination produite dans ce volume par l'incendie. On y 

parvient en créant les secteurs de feu et de confinement et en 

organisant une double f i l t rat ion avec dilution. 

3.4. APPLICATION DES PRINCIPES 

Outre ces principes appliqués à chaque cas particulier, par 

exemple pour les feux de solvants, i l y a obligation de suivre les 

exigences de la réglementation classique des Installations Classées 

pour la Protection de l'Environnement. Dans le cas où le procédé 

exigerait des quantités importantes de solvant, des mesures 

compensatoires seront prises pour ce qui concerne la détection et 

l'intervention. 

L'analyse du risque d'incendie dû à la présence d'hydrogène 

imposera une détection appropriée, une ventilation efficace qui devra 

permettre d'éviter la création d'un mélange hydrogène-air à 4 î . Les 

conduits seront soumis au principe de la double enveloppe. Au cours des 

deux dernières années, les rigueurs de l'hiver ont permis de vérifier 

le bien-fondé des recommandations effectuées pour la prévention et la 

surveillance qui doit être exercée sur les bouches d'incendies et leur 

capacité d'alimentation en eau. 

Ainsi l'étude des risques d'incendies fait appel à toutes les 

techniques scientifiques développées aujourd'hui. Cependant, le feu 

reste un risque Important dont la probabilité d'occurrence reste 

di f f ic i le à apprécier. 
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LES AGRESSIONS ET LES LABORATOIRES ET USINES 

En résumé, la prise en compte des agressions, séismes, explosions, 

chutes d'avions ou incendies pour les laboratoires et usines est 

finalement très proche des méthodes mises en oeuvre pour les réacteurs 

élèctrogènes de puissance. Bien que les risques pour l'environnement 

présentés par les uns et les autres ne soient pas, en général, de même 

niveau, les approches sont dans leur principe identiques. Les 

différences, qui sont secondaires, viennent de la diversité des 

installations concernées et du fai t que les sites répondent à des 

impératifs différents de ceux des réacteurs. 
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ABSTRACT 

Although laboratories and plants dif fer from nuclear reactors both in their 

characteristics and sitincts, safety measures developed for the hazards of 

earthquakes, aircraft crashes, explosions and fires are very similar. These measures 

provide a satisfactory level of safety for these installations. 
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INTRODUCTION 

The taking into account of external hazards in the design of laboratories and plants 

essentially follows the same methods as those used for nuclear power reactors. They 

can produce the same harmful effects, an unacceptable level of radioactive 

discharges at the site and a different approach to the problems is unnecessary. 

Furthermore, the methods which have been developed for electric power reactors 

have been proven over time and it is only logical to use them for other installations. 

However, in general and especially in France there is a fundamental difference 

between nuclear power reactors and laboratories and plants. 

. Nuclear power plants are a uniform group of installations built by Electr ic i té de 

France and have achieved a high level of standardization. They can present a 

considerable hazard for the environment. The principles for site selection which 

were mostly defined at the beginning of the 1970s, have resulted in a consi

deration of the problem of external hazards from their inception. 

. Conversely, laboratories and plants are a mixed group of installations both in terms 

of their design and in terms of the hazards they may present to the environment. 

Reactors and plants do not present the 3ame level of hazard and there is a 

considerable difference in hazard level between installations. They are often 

located on sites which were chosen prior to 1960 or at a t ime when a consideration 

of environmental hazards was not carried out in a systematic fashion. 
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Furthermore, environmental problems concerning plants and laboratories were 
often dealt with on an individual basis, even if a general philosophy covering all 
nuclear installations was adhered to. 

As with nuclear power plants, several approaches to external hazards can be 
developed : 

. A deterministic approach aimed at setting a maximum limit for the phenomena is 
most generally used for earthquakes. 

. A statistical approach is used for hazards of human origin such as aircraft crashes 
or those linked to the industrial environment and transport. 

. Frequently the two approaches are used for risk analysis. This dual approach in the 
case of fires and through the use of event trees can prove that the start and 
propagation of a fire are the result of a considerable number of circumstances. 

These are the major points in a consideration of hazards which have been used in 
the approximately 20 laboratory and plant sites in France, and which are described in 
the following chapters. 
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1. EARTHQUAKES 

The seismotectonic method, which is a deterministic approach and also the 

regulatory one, is used on a regulatory basis for pressurized water reactors (1) and 

also for laboratories and plants. 

1.1. PRINCIPLES OF THE APPROACH 

To start , one or more reference earthquakes are defined so as to determine the 

ground response spectrum. 

1.1.1. Defini t ion of reference earthquakes 

This definit ion is based on geological and seismic data. 

. The geology of the site and the region is examined to determine faults or more 

generally tectonic structures using generally available information (tectonic, 

pétrographie and stratigraphical data), data on deep structures from geophysical 

prospection, visible alignments from satellite photographs, and recent tectonic 

data such as recent ground movements within the Quaternary era). 

. A t the same time, a catalogue of earthquakes is established determining strong 

damage-causing ones (usually in the distant past, they are identified by historical 

texts) and small recent events which are recorded in observatories. 
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. A comparison of tectonic and seismic data can lead to a definit ion of active faults 

or seismotectonic provinces, or units where seismic act iv i ty can be considered 

uniform. This can lead to a definit ion of the maximum earthquake within each 

area. 

. The epicentres of these maximum earthquakes can then be located along faults or 

within general areas so as to determine what could be the maximum potential 

effects on the site of these earthquakes. Those earthquakes which would have the 

greatest effect on the site are used to determine the Maximum Historically 

Probable Earthquake (MHPE). In France, and by agreement, the reference 

earthquake is the Safe Shutdown Earthquake (SSE), whose intensity exceeds the 

Maximum Historically Probable Earthquake by one degree. 

1.1.2. Determination of the ground response spectrum 

A definition of one or more reference earthquakes is obviously not suff icient. This 

data must be translated into ground response parameters which can be directly used 

in installation design. In France, an original method has been developed to determine 

the ground response spectrum (2). It is based on the choice of a spectrum resulting 

from a series of seismic recordings. A ground response spectrum adapted to the site 

can be calculated on the basis of recorded intensity and based on the magnitude and 

distance of the epicentre of the reference earthquake. These spectra can be used 

directly in design. More frequently, and especially for power reactors, these ground 

response spectra are checked to see that they fa l l within the calculation spectrum 

which corresponds to the NRC RG 1.60 spectrum scaled in acceleration at an 

appropriate level. 

A genera! spectrum j? iisorl in certain specific situations (small local earthquakes of 

low magnitude with high intensity in which insufficient recordings exist). 
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1.2. LABORATORIES AND PLANTS 

The preceding method has been widely used for laboratories and plants in the 

design and construction of new installations as well as for a reappraisal of safety in 

old installations: 

. For new installations, design is based on ground response corresponding to a Safe 

Shutdown Earthquake. 

. In older installations, which have been operating over a number of years and where 

seismic dimensioning was not taken into account at construction, analysis is based 

on an earthquake level corresponding to the Maximum Historically Probable 

Earthquake. 

As an example, the design of the RhOne Valley installations is based on the used of 

two spectra : 

. a regional earthquake wi th a VIII-IX intensity whose focal distance is equal to or 

greater than 10 km with spectra calculated according to the above general method. 

. a local earthquake with a low magnitude and a focal distance of approximately 

5 km corresponding to a general spectrum scaled for 0.3 g zero period acceleration. 

The f irst spectrum is used for the design of new installations at the level of Safe 

Shutdown Earthquake and the second spectrum is used to verify seismic resistance. 
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2. HAZARDS OF HUMAN ORIGIN 

2.1. BASIC PRINCIPLED 

To a large extent, the statistical method is used in evaluating hazards to nuclear 

installations of human origin (3). For the purpose of nuclear power reactors and for 

laboratories and plants these hazards hav? been classified into the following seven 

families : 

. aircraft crashes with the following distinctions : 

- general aviation, 

- commercial aviation, 

- mil i tary aviation. 

. hazards linked to the industrial environment and transportation routes : 

- fixed installations for the storage or processing of dangerous products, 

- pipelines for dangerous substances, 

- transportation of dangerous products on transportation routes, 

- discharge of projectiles resulting from an accident on an installation. 

For these hazards, the probability P of unacceptable discharges of radioactive 

substances at the site l imi t can be defined as the product of three terms : 

P = P I x P2 x P3 

where : 
PI is the probability that a hazard will affect a safety function, 

P2 is a conditional probability of the loss of this safety function, 

P3 is the probability of unacceptable discharges which may result from this loss of 

function. 
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To take into account the necessary summation of the probabilities of accidents of 

different origins and so as to l imi t to a value of 1CH> per year the probability of 

unacceptable discharges, the level P is considered at approximately 10-^ per year for 

each family of hazard and for each safety function within the considered installation. 

2.2. APPLICATION TO AIRCRAFT CRASHES 

2.2.1. Calculation of the probability of impact 

Statistical probability of the hazard can be based on actual crashes within the 

region of the considered site. In fact , these aircraft crashes are usually too 

infrequent to be used as a statistically representative sample. One must then use an 

approach which takes into account aircraft passages based on that part of the con

sidered airspace and corresponding crash rates based on national or even international 

data (4). 

The approach used in France is based on the rate of crashes per flight which is 

approximately 10-6 for commercial aviation, 2.10"' for general aviation and which is 

4.10-5 f o r mil i tary f 'ght aircraf t . 

On these V ? s , and using regional air t raf f ic for each airport and air corridor, a 

probability of crash Ps per square meter can be determined. To obtain P I , one need 

only multiply by the potential surface area of the installation or those surface areas 

of buildings projected onto the ground according to the possible fl ight trajectories. 

In a more general manner, P2 is considered equal to 1 i f the safety function has not 

been protected against aircraft impact and at 0 if the contrary applies. P3 is 

considered to be equal to 1 in all cases where the safety function has been affected. 
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2.2.2. Laboratories and plants 

The above approach is used for all laboratories and plants. In fact, i t gives 

satisfactory results for safety : 

. In regards to commercial aviat ion, the rel iabil i ty of aircraft has rendered this 

hazard negligable for most of the country with the exception of the immediate 

vicinity of major French airports where there are more than 100,000 take-offs and 

landings per year as at Roissy-Charles de Gaulle and Orly airports. Installations in 

the Rhône valley, which are located under one of the most highly travelled air 

corridors in the world, correspond to impact probabilities which are generally 

around 10~8 per year or less. 

. The problem is considerably more severe with general aviation due to a higher level 

of air crashes and air t raff ic which is often very intense around smaller airports 

which are sometimes fairly near to the concerned installations. However, the 

potential surface of the installations is often small (or can be divided to sub-units) 

so that the risk can be contained within acceptable l imits. 

. Finally, more recent analyses based on statistics covering the last twenty years for 

mil i tary aviation show that air crashes are usually, l imited to the immediate 

proximity (20 km or less) of mi l i tary airfields. Luckily, no French laboratory or 

plant is sited near such a mil i tary base. 
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2.3. APPLICATION TO INDUSTRIAL ACTIVITIES AND THE. TRANSPORT OF 

DANGEROUS PRODUCTS 

2.3.1. The problems 

For each of the three families of corresponding hazards, either those linked to 

fixed industrial sites, buried pipelines or transportation routes, three principe! 

hazards have been defined : 

. a f i re hazard outside the site, 

. an explosion hazard outside the site, 

. the dr i f t of a cloud of toxic or corrosive gas. 

The f i rst hazard wi l l be considered further in this paper. For the other two 

hazards, basic principles and the results of their applications to laboratories and 

plants should be examined (3) (5). 

2.3.2. Basic principles 

Safety is above all based on a careful survey of all potential sources of hazards 

mentioned above and which should result in an evaluation of site constraints. This 

should be considered in the design of the installation or, if i t is an old installation, 

they should be considered in an evaluation of possible consequences. 

Methods of evaluation differ in terms of each hazard source. As an example, this 

can be seen in the case of an explosion hazard due to traff ic on transportation routes 

(roadway, highway, railway, canal or navigable waterway...). 
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For a dangerous product i , the probability of an airborne blast wave above a value p 

reaching an installation requiring protection is : 

Pi (p) = Pe x Fi x Ei x L i (p) 

where 

Pi is the probability of explosion per unit of transport of dangerous materials and 

per kilometer covered deduced from statist ics, 

Fi is the annual frequence of passage of units transporting product i on the 

considered transportation route, 

L i is a factor based on loca! meteorological conditions, 

Li(p) is the length of the transportation route over which such an explosion could 

create an airborne blast wave p at the installation. For a straight line, this 

length can be deduced by a simple geometric relation. 

Natural ly, the results depend on the blast wave p, the type of accident, 

meteorological characteristics, conditions for the spread of an eventual gas cloud, 

and the quantity of explosive products i and their TNT equivalent. These calculations 

should be based on conservative estimates of parameters based on an analysis of real 

accidents and test results. As an example, the TNT equivalent of a kilogram of 

hydro-carbons is considered to be equal to 5. 

A careful analysis of all the hazards in the installation environment can thus lead 

to a satisfactory consideration of hazards. 
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2.3.3. The case of laboratories and plants 

The most complex problems for laboratories and plants are often due to hazards 
linked to transportation and transportation routes. 

In most cases, laboratories and plants have been developed within industrial zones 
where these new installations have replaced declining industries or have prouted 
from a favorable environment for their own development. Possible hazards linked to 
these fixed installations should be carefully examined. 

Furthermore, many laboratories and plants have been located on the edge of urban 
centers whose growth, although controlled, can multiply hazards around installations. 
The intensification of road traffic and the development of the road network around 
large towns means that there is an ever increasing need for the consideration of those 
hazards due to the shipping by truck of explosive, toxic and inflammable materials. 

As an example, the presence of a highway in the vicinity of the Centre d'Etudes 
Nucléaires at Grenoble has led the safety authorities to increase their watchfulness 
and to analyze the hazards that heavy traffic can have on the nearby installations. 
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3. FIRE HAZARDS 

3.1. MLTHODS FOR ANALYZING FIRE HAZARDS 

3.1.1. The statistical method 

A statistical method is di f f icul t i f not impossible for this hazard. In fact , i t is 

certainly possible to calculate the probability that a f i re occurring at a defined place 

wi l l lead to defined consequences (leaks, deterioration of containments...). However, 

it is entirely unlikely to develop a cause tree and to evaluate the probability of each 

of these causes with sufficient precision. In real i ty, a study of those fires which have 

occurred has shown that i t would be highly d i f f icul t t> determine their scenarios 

before the fact . 

3.1.2. The deterministic method 

The deterministic method involves the exothermic physical-chemical reaction 

between the fuel and the oxygen carrier and triggered by an activating energy. This 

reaction can be defined by the 150 (International System Organization) standard 

curve to estimate the duration and temperature of a fire on the basis of the surface 

calorif ic potential (6)(7). 

This potential is calculated on the basis of the heat load given by the following 

formula : 

i = n 

2 = £ M x PC ± 
l 

i = I 
where 
Q is the heat load in Megajoules, 

Mi is the total weight of the fuel in kilograms, 

PCi is the calorific value of a fuel in Megajoules per kilogram. 
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As the heat load value is not signif icant in i tself, we use the notion of surface 

calori f ic potential which corresponds to the heat load per unit of surface. The 

surface calorif ic potential is expressed in megajoules per square mel re , the reference 

surface being the floor surface of the considered space. 

This notion of surface potential is useful as i t allows us to determine the to ta l 

quantity of energy which can be l iberated by the unit of surface area during the 

propagation of a f i re within a given area. The Département d t tudes et de Recherche 

en Sécurité de l'Institut de Protection et Séreté Nucléaire (Department of Safety 

Studies and Research of the Inst i tute *or Nuclear Safety and Protection) has 

developed in France a code for developing a f i re model. This "FLAMME." code is 

based on a calculation of convection, conduction and radiation. 

This code takes into account most of those elements involved in f i re propagation, 

such as: 

. the dimensions of the involved area and the nature of its walls, 

. position and nature of fuels, 

. position and size of ventilation out lets, 

. venti lation condition (shutdown, overpressure or underpressure). 

This code wil l soon be combined to a specific code for stationary states in a 

ventilation network. This code, "P IAF" wi l l allow the constant calculation of the 

effects of temperature or pressure at any point within the network. 

3.2. VENTILATION AND FIRE HAZARD 

Within a nuclear installation, safety is essentially based on the assurance that the 

direction of ventilation is from the area presenting the lowest hazard towards the 

area with the greatest hazard. ' In the case of f i re, the maintenance of venti lation by 

the resistance of very high eff iciency f i l ters at 200° C becomes essential as this can 

eliminate part of the three consequences of the f i re, temperature, pressure and 

smoke, which is of the highest importance for faci l i tat ing intervention. 
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3.3. PREVENTION, SUPERVISION AND INTERVENTION 

The nature of the nuclear hazard which leads to the organization of prevention, 

supervision and intervention, depends on quantities manipulated, the nature and 

physical form of the radioactive elements and their radioactivity. A safety analysis 

is based on tests, models and available calculation codes. Prevention consists of 

dividing the hazard into as many small volumes as possible so as to confine a f i re and 

the contamination which is produced by the fire within this area. 

This is done by creating f ire and confinement sectors and by organizing double 

f i l t ra t ion with dilution. 

3.4. APPLICATION OF PRINCIPLES 

In addition to those principles applied in each specific case, for example for so!va~t 

f i res, classic regulations covering those installations classified for the protection of 

the environment must be followed. Should the process require important quantities 

of solvants, special measures should be undertaken for detection and intervention. 

An analysis of the f ire hazard due to the presence of hydrogen requires appropriate 

detect ion, efficient ventilation which wil l prevent the creation of a 4 % hydrogen-air 

mixture. Ventilation ducts should be of the double envelope type. Over tne last two 

years, extremely cold winters have proved the appropriateness of the 

recommendations for the prevention and supervision of f i re hydrants and their water 

supply. 

A study of fire hazards should be based on all scientif ic techniques which have been 

developed up to the present. Fire sti l l remains an important hazard whose probability 

of occurrence remains diff icult to determine. 
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HAZARDS AND LABORATORIES AND PLANTS 

In summary, a consideration cf hazards, earthquakes, explosions, aircraft crashes 

and fires for laboratories and plants is very similar to those methods used for electric 

power reactors. Although hazards to the environment are usually not of the same 

level, approaches are in principle identical. The differences, which are of a 

secondary nature, are due to the diversity of involved installations and due to the 

fact that site selection is based on different needs than that of reactors. 
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