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0 - IXTaOOPCTlOX 

Les réfies fondamentales de sûreté applicables à certains types d'installations 
nucléaires sont destinées à expliciter les conditions dont le respect es : . 
pour le type considéré d'installations et pour l'objet don: elles traiter.:, 
jugé comae valant conformité avec la pratique réglementaire teeànisue 
française. 

Ces règles devraient faciliter les analyses de sûreté et la bonne compré-
hension entre les personnes intéressées aux questioi - relatives i la 
sûreté nucléaire. 

Elles ne diminuent en rien la responsabilité de l'exploitant et ne font pas 
obstacle aux dispositions réglementaires en vigueur. 

Une règle fondamentale de sûreté relative aux installations nucléaires de 
base autres que les réacteurs nucléaires et les accélérateurs de particules 
s'applique en principe a toute installation de ce type dont le décret 
d'autorisation de création est postérieur à la date de publication de la règle. 
t es modalités d'application pour les installations déjà autorisées- sent définies 
par le service central de sûreté des installations nucléaires. 

Pour toute installation à laquelle une règle fondamentale i--- sûreté es; 
applicable d'après l'alinéa précédent, l'exploitant pourra ne p s - l'appliquer 
s'il apporte la preuve que les objectifs de sûreté visés par la règle 
sont atteints par d'autres moyens qu'il propose dans le cadre des 
procédures réglementaires. . 

Les règles fondamentales de sûreté étant établies dans un esprit d'ouverture 
au progrès technique, la publication d'une régie n'entraîne pas. sa-:' 
disposition explicite contraire, l'obligation de modifier les installations 
existantes ou d'apporter des justifications complémentaires. 

De plus, le service centrai de sûreté des installations nucléaires se réserve 
à tout xomer.: la faculté de modifier, si cela lu: apparaît nécessaire. 
toute régie foc i snen taie de sûreté, ie cas échéant en er. précisant '.es 
concilions d'applicabilité : pour les autres cas, les disposir.ir.s relatives 
aux dates c'applicabuité énoncées ci-cessus s'appliquent dans les n i ze s 
conditions à la révision d'une règle qu'a une règle orictr.aie. 

Les règles for.dasestaies de sûreté son: organisées pour les installantes 
nucléaires de base autres eue les réacteurs ri: désires selcr. le plan ie 
p.-nr.cipe joint er. annexe III a la présente règle. 



! - 03JZT DE LA REGLE 

L'exploitant d'une installation nucléaire de base doit prendre ties dispositions 
appropriées pour protéger les personnes et l'environnement contre les risques 
et particulièrement jes risques radioactifs induits par rexploitation de cette 
installation. 

La présente règle a pour objet d'exposer des dispositions de conception et 
d'exploitation à prendre pour les installations nucléaires de base autres que 
les réacteurs nucléaires et les accélérateurs de particules à l'égard des 
risques d'incendie, compte tenu des risques radioactifs que ceux-ci peuvent 
induire. Elle ne concerne que les bâtiments, aires de stockage, installations 
diverses hors bâtiments, contenant des matières radioactives en quantité 
notable ou avant une influence sur la sûreté de l'installation nucléaire de 
base, et ne préjuge pas des prescriptions complémentaires éventuelles qui 
pourraient être imposées à l'exploitant à la suite de l'examen du rapport 
de sûreté correspondant. 

Certains termes spécifiques employés dans la présente règle sont explicités 
dans le glossaire qui compose le chapitre III. 

Le groupe permanent d'experts, placé auprès du chef du service central 
de sûreté des installations nucléaires et chargé d'examiner les aspects 
techniques de la sûreté des installations r.-c'.éaires de base autres que les 
réacteurs nucléaires, a été consulté sur la présente règle. 

II - ENONCE DE LA REGLE 

L'exploitant d'une installation nucléaire de base visée par la présente réels. 
applique eï fait appliquer par ses prestataires (1) les dispositions définies 
aux paragraphes II-1 à I'-4 ci-après. 

ï ^ . £ î ? 2 § i 7 ï î £ § . P j : ï ? S A L E s 

II- l . l . Fri-.-lnes de base 

La protection contre les risques d'ir.cer.die comprendra gé.-.i.-ilecter.: 
des maures de prévention, de su.-.-eilar.ce e: c"is:enmention. 

- La prévenir . C"./ prendra en z:z.z:t ies la conception, les r-.sz-a 
d'incsr.die liés i l'environnement, a-s c_s~tsititr.s c= cc-r.str-ctior.. £'-x 
procédés ctis er. oeuvre et aux ccndittttiE d exploitation Ses ir. = "-=^=::;r.s. 

- La surveCar.ce devra être organisée de tells sar.iére qu'elle p-oisse à 
tout mooter.-, rtr.seig-r.er sur rexuter.se possible de foyers d'ir,c=r.iie. 

http://rexuter.se


11-1.2. Analysa des riscues 
L'exploitant effectuera une analyse des risques d'incendie pouvant affecter 
la sûreté de l'installation. L'analyse s'attachera particulièrement à l'étude 
des trois éléments, dont l'association permet l'initiation d'un incendie : 

. Combustible 
- Comburant 
- Energie d'appoint 

L'exploitant effectuera cette analyse pour chaque partie de l'installation 
pouvant être affectée par un incendie en envisageant notamment les risque; 
pouvant résulter : 

1/ de la nature des matières présentes et des opérations qui y son: 
effectuées, 

2/ des défaillances des systèmes, structures et composants, situés à 
l'intérieur du périmètre de l'installation quelles que soient leurs 
origines, humaines ou matérielles, 

3/ de la propagation à l'intérieur de l'installation d'un incendie d'orijine 
externe au périmètre. 

La détermination des incendies considérés comme plausibles (1; sera faite 
en se référant aux méthodes défir.:es à l'annexe 1 de la présente rèjle. Des 
essais représentatifs pourront être proposés. 

Cette analyse servira de base à la définition des mesures à prendre, en 
application des principes énoncés ci-dessous. pour ce qui concerne les dispo
sitions de conception, de réalisation, ,d'exploitation ainsi que celles relatives 
à la mise en oeuvre des systèmes de surveillance et de la lutte "entre 
l'incendie. 

Ses conclusions apparaîtront dans' les rapports de sûreté de l'instaUatior.. 

I l - i .3 . Documents 
L'exploitant et ses prestataires é:abl^*or.t. chacun er: ce qui le concerne. 
les documents relatifs à la conception, à la réalisation et à l'excl-itatic-n ce 
l'installation, prévus au titre de la présente règle. Ces cocunents s~rz~~. 
conservés sur le site de façon sùn et tenus à jour par l'exploitant. Ils seront 
accessibles aux inspecteurs des installations nucléaires de base et référence 
en sera faite dans les rapports de sûreté 

YJIA57—•; .?Â3y.:?vî -rlr . . ? i : A 9 S i . ?-15 F.—iP-L-. 

i:-2.1. Généralités 

Ls '±n::aticr. des risques c'ir.rer.die çr-cece peur l'essentiel : 

I 3 de l'utilisation, autant qu'il es: pissicle. de catér-.a^x clisses MI lu XI 
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3°/ du cnoix d'équipements auss; peu susceptibles que possit'.t d'm;-.:er 
un incendie. 

4<y d'une distribution interne des locaux retardant, voire mëae limitant 
la propagation du feu, 

5°/ de l'établissement et du respect de consignes d'exploitation (limitation 
du potentiel calorifique (1) , permis de feu, e t c . . . ) . 

6°/ de la mise en place d'une détection d'incendie appropriée et de l'existence 
de moyens de lutte adaptés (1) . 

11-2.2. Dispositions de construction 

Les éléments porteurs ou autoporteurs d'un bâtiment (1) visé par la présente 
règle devront présenter un degré de stabilité au feu (1) en rapport avec la 
durée de l'incendie considéré comme plausible susceptible de s'y produire et 
correspondant au degré coupe-feu (1) des parois des secteurs de feu ou des 
secteurs de feu et de confinement des matières radioactives (1) , qui y sont 
contenus. 

2/_?açade_s 

Ni le tracé général des façades, ni l'ensemble des matériaux constituant les 
baies, ne favoriseront la transmis'sion du feu. notamment par rayonnement ou 
effet de tirage, aux autres locaux du même bâtiment. 

Tout bâtiment sera sésaré des autres constructions par des murs coupe-feu 
ou par des dispositifs d'isolement lui assurant un degré coupe-feu de 
quatre heures. Cette séparation pourra être réalisés par des aires libres dit»s 
de sécurité assurant un* protection équivalente. 

4/ Couvertures 



Des mesures seront prises pour protéger l'installation considérée par la 
présente règle contre les incendies d'origine externe considérés comme 
plausibles à la suite de l'étude du site. L'installation sera protégée contre 
les effets de la foudre. 

n - 2 . 3 . Choix des matériau* 

Compte tenu de leur fonction et des éventuelles servitudes de l'assainissement 
radioactif, les matériaux seront choisis et mis en oeuvre en fonction des 
critères suivants : 

• comportement au feu, 
- résistance aux agents chimiques susceptibles d'être présents dans l'installa

tion, et si nécessaire aux rayonnements, 
- maintien de leurs caractéristiques dans le temps. 

Sauf nécessités techniques dûment justifiées, les éléments de construction et 
d'aménagements seront réalisés avec des matériaux classés iMO ou Mi en 
regard de leur réaction au feu (1) . 

Les équipements ou appareillages seront réalisés en matériaux donnant is 
maximum de garantie, dès lors qu'elle est compatible avec les techniques ou 
les procédés employés. 

Au titre du paragraphe II. 1.3. , l'exploitant exigera des constructeurs et 
des fournisseurs des matériaux employés, toutes justifications établissant le 
respect des prescriptions ci-dessus. 

II-2.4. Poter.tiei caio.—Ificue 

Le potentiel calorifique Cl; d'une installation sers aussi réduit que possible. 

Sauf dispositions particulières de protection, la vaieur du potentiel ral-c-rificue 
par mètre carré de local sera inférieure ou égale à 60C MJ. sans que le 
valeur aoverme du ppter.iiei cal-orifique surfacioue n'excède 400 MJ.m-- peur 
l'ensemble du local. 

. Les licaux ou groupements de locaux contenant des éléments de sysièmes 
considérés ce-mie ^ s o r t a n t s pour la sûreté (1) des installations nucléaires 
ce base ou constitutifs de dégagements de secours seront isolés du reste 
de l'installât:;.-, par des parois CD coupe-feu d'un degré er. rapport avec 
le plus grand incendie considéré comme plausible susceptible de les 
affecter. Tcutes dispositions seront prises pour éviter qu'un ir.cer.iie r.e 
puisse conduire à un défaut de mode commun sur les éléments rei:r . iar. ts 



2/ Les locaux ou groupements de locaux dans lesquels l'analyse aura ps.-zus 
d'identi/ier un risque d'incendie seront isolés du reste "de l'instailatior. 
par des parois coupe-feu d'un degré en rapport avec le plus grand 
incendie considéré cornac plausible susceptible de s'y produira. 

Lorsqu'ils seront isolés sur toutes leurs faces, ces locaux.ou groupements 
de locaux constitueront des "Secteurs de Feu". 

3/ Le degré des parois coupe-feu dont la nise en .place aura été jugée 
. nécessaire sera au minimum égal à 1 h 30. 

4/ Les locaux, contenant des aitières radioactives, pour lesquels ur. 
incendie pourrait entraîner des conséquences pour l'environnement, 
satisferont aux exigences citées ci-dessus en 1 et 2 et constitueront des 
secteurs de feu. Les parois devront être d'un degré coupe-feu double de 
la durée de l'incendie considéré comae plausible sans que ce degré 
coupe-feu puisse être inférieur à 2 heures. L'un des systèmes de confine
ment (1) des matières radioactives coïncidera avec les parois du secteur 
de feu, ou les englobera.Ces locaux ou groupements de locaux consti
tueront des "secteurs de feu et de confinement des matières radioactives". 

5/ La mise en place de parois dont le degré coupe feu serait supérieur à 3 h 
ne s'impose pas pourvu que des moyens compensatoires de prévention, de 
détection et de lutte contre l'incendie soient mis en place en for.ct;;r. de 
l'analyse de sûreté de manière à assurer une protection efficace e: 
suffisante contre l'incendie. 

1/ Les traversées des parois des secteurs de feu et des secteurs de feu et 
de confinement des matières radioactives seront réduites au minis:u= 
compatible avec les besoins. 

Elles seront obturables de façon à reconstituer intégralement le degré 
coupe-feu de la paroi traversée. En cas d'impossibilité technique, ur.e 
étude particulière devra justifier les options retenues. 

Tout svsteoe de manoeuvre aut-catioue sera doublé d'une cicmar.ds 
indépendante actionnabie à l'extérieur des locaux concernés. 

2/ Les dispositifs de.-coœaurjcation entre les secteurs de feu. les secteurs de 
feu et de confinement des matières radioactives et les autres parties de 
!'ir..si£llatisr. offriront des garanties coupe-feu équivalentes aux parcu 
traversées notassent en constituant des sas ou des locaux ventilés 

3' La pcsiticn de toute tr3ppe ou registre ou clape: concourant à l'isclemer.: 
d'un secteur de feu et de confizeser.t des ratières radioactives sera 
sigr.aiée d'une matière apparente. Toute porte coupe-feu sera =uni» c'-r. 
ferme-porte 11) ou d'un système de :"e.—sturs aut;mat:que (1). 

•i Les circulations, issues et ceysge: 
de façon à permettre er. toutes 
personnel et la circulation aisée des 
"ans la mesure du ptsstble, les :1-. 



Les salies de conduite des installations industrielles seront situées hors des 
secteurs de feu et de confinement des matières radioactives Elles seront 
dotées dans toute la mesure du possible, voire impérativement si leur impor
tance le justifie, d'un système de ventilation indépendant permettant de' les 
maintenir en légère surpression. Ces locaux seront équipés de systèmes de 
désenf uoage. 

Pour les autres types d'installations, ces dispositions sont recommandées -

n_-_2.j5.jr_JDisj5osij;ionj_cyy^rses 

1/ Les gaines techniques verticales seront d'un degré coupe-feu approprié 
et au minimum 1 heure . En règle générale, elles seront recoupées au 
droit des planchers, et dans la mesure du possible tous les S mètres, par 
des dispositifs de même degré coupe-feu. Elles seront d'un degré coupe-
feu au moins égal à celui des parois des secteurs de feu qu'elles traversent 

2/ Les gaines techniques horizontales de grande longueur seront d'un degré 
coupe-feu approprié et au minimum 1 heure. Des dispositifs empêchant 
la propagation de l'incendie y seront mis er. place. Ces giir.es street d'un 
degré coupe-feu au moins égal à celui des parois des secteurs de feu 
qu'elles traversent. 

3/ Lorsque ces dispositions ne peuvent pas être appliquées aux 2or.es actives, 
une étude .particulière devra justifier les options re tenues . 

4 ' La aise en place de faux plafonds et de faux planchers sera réduite 
au minimum indispensable. Les volumes air.si créés seront recoupés de 
place en place par des dispositifs coupe-feu appropriés, de telle manière 
que la longueur des tronçons libres ne dépasse pas 25 mètres. 

11-2.£. Installations éle-ctrieues 

Les câbles électriques constitutifs des circuits électriques intéressant les 
dispositifs de sûre té , seront classés au minimum Cl scr.fc,rmém*r.t à 1s r.i.-cte 
française er. vigueur relative aux essais de classification des ccsducteurs 
et câbles du point de vue de leur comportement au feu. 

Les installations électriques seront reassess selor. les règles d r l'art et 
notamment : 

- Les canalisations transportant des liquides et ces gar. dangereux se.-cttc 

placées en dehors ces gaines et caniveaux des câbles électriques. 

- Les circuits électriques seront isolés des sources de chaleur 

- les chemins de câbles seront coupés de place er. place par ces iispcs:tu"s 

^es mesures seront prises pour prévenir .a p r ; 
Icrsque les chemins de tables-sertr-t superpcsés. 

Des mesures seront prises -our i n t e g e r du .-.s: 
armctres contenant des appareCages électriques. 

http://giir.es
http://2or.es
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I l - Î . î . Ventilation 

Les systèmes de ventilation seront conçus pour permettre de maintenir en 
dépression le plus longtemps possible les locaux définis en secteurs de feu et 
secteurs de feu et de confinement des matières radioactives, si un incendie 
s'y déclare. Ils viseront ensuite à confiner les fumées au local qui en est la 
source. Pour atteindre cet objectif, on peut recommander la méthode 
ci-dessous qui s'applique à une instillation comprenant plusieurs locaux 

L'air extrait de chaque secteur de feu sera dilué dans l'air provenant des 
autres parties de l'installation avant d'atteindre;les systèmes ' g-énéraux de 
filtration afin de sauvegarder le plus longtemps possible le dernier étaje de 
filtration. 

Les conduits de ventilation et leurs moyens de raccordement seront étar.ches 
et résisteront aux sources de chaleur et aux produits corrosifs qui 
pourraient être libérés dans les locaux qu'ils desservent ou qu'ils traversent. 
Si l'on ne peut pas éviter que des conduits traversent d'autres secteurs de 
feu, ces conduits seront d'un dej ré coupe-feu au moins égal à celui 
des parois des secteurs de feu qu'ils t raversent . 

II-2.8. Matières présentant un ris eue J'incendie 

R-JLA-A-.. Skiziz&îss 
Le stockage et la mise en oeuvre de matières présentant ur. risque 
d'incendie dans les installations nucléaires de base visées par la présente 
rèjie seront réduits au minimum indispensable et installés conformément aux 
rèfles de l 'art. Les dispositions indiquées ci-cessous seront notassent 
respectées. 

En fonction de leur utilisation, le choix se portera de préférence sur de; 
liquides ir^".irr.=sb'.es ayant ur. peint d'éclatr e: ur. pcir.t c"au:o-tr.".ar_-=-.:;r. 
élevés, er. tenant compte os la nocivité de '.t\-rs prac'uits de cocbusticr.. 

Les canalisations transportant ces liquides seront éloignées des sources 
de chaleur ou isolées tier=:quemer.t. Elles pourront se dilater i i . - e e : t . 
Des systèmes de sectionnement seront installés au droit des -.rave.-séej. 
à l'extérieur des secteurs de feu. 

Les canalisations ou capacités contenant des 
pression seront ctnçues en tenant compte de 
permettront d'éviter toute pulvérisation sus 
incendie. 



Les capacités de stockage seront installées autan: que possible à l'exténeu.-
des installations. Ces capacités et leurs équipeaer.ts de distribution s: 
d'utilisation seront protégés contre les chocs et ies élévations anormales de 
température. Des moyens de refroidissement fixes ou mobiles pourront être 
mis en oeuvre le cas échéant. 

Toute installation d'utilisation ou de stockage de ga2 inflammable somorer. i ra 
un moyen de sectionnement accessible de l'extérieur de l'installation. 

Les capacités et les canalisations qui y sont reliées seront mises à la masse 
électrique générale de l'installation. » 

II-2.8.4. Solides 

Des précautions particulières seront prises lors de la manipulation. 
de l'usinage et du stockage de matériaux pyrophoriques. 

Les poussières et dépôts de s a t i r e s pyrophoriques seront recueillis dans 
des dispositifs spécialeaen: ccr.çus pour résister aux incendies ccr.s.ie.-és 
comme plausibles. 

11*2.9. Dispositions propres à l'exploitation 

Le niveau de qualité de la prévention contre l'incendie prévu dès U 
conception de l'installation, sera conservé pendant toute la durée de l'exploi
tation de ï'iDstallation nucléaire de base. 
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Les locaux contenant des fluides, pour lesquels l'analyse de suret* fera 
apparaître un risque de fuite susceptible de créer avec l'air arabiar.: des 
mélanges détonants ou déflagraiits, seront surveiôiés par des expiostciêtrss 
adaptés au fluide à détecter. 

Les locaux où sont situées des capacités ou des canalisations contenant ces 
liquides inflammables, seront équipés de détecteurs de fuite. 

Le réseau général de détection automatique d'incendie assurera les 
fonctions suivantes : 

- la détection rapide d'une situation anormale, 

- la localisation du point de détection, 

- le déclenchement de l'alarme de façon à permettre une intervention 
rapide, 

- le déclenchement éventuel des automatismes contribuant au retour 
rapide à une situation noraale. 

Les informations transmises par ce réseau apparaîtront sur un tableau de 
signalisation iaplazts au poste central de surveillance de l'établissement. 

Des tableaux ce signalisation décentralisés perron", être ais er. plaze 
avec report des ir.f;.—ations au tableau central. 

Ils permettront : 

- d'alerter et d'informer le personnel -sur place et les équipes de première 
intervention. 

de limiter éventueUssent 1= nombre d'inforn:3tions reportées au tableau 



ll\i-.Mf?Ji§il29JiL?&62}XIkAJ:^.fJ$^:?JJ0^.J~. A LA MISE ï>; 

9MYÂl.?I.Jiè.hFJî7Â.?9JiJhl.l'.ViÇ~i9Sr. 
H-4.1 . Lutte contre l'incendie 

Ilj-^.^.X...Généralités 

Les locaux et emplacements visés par la présente rèfle seront protégés pa.-
des moyens de lutte contre l'incendie. 

Ces moyens seront, dans la mesure du possible, mis en oeuvre sans 
entraîner de défaillance des systèmes de confinement mis en place. 

En fonction du risque d'incendie, le choix se portera sur un agent 
extincteur adapté et sur des dispositifs d'extinction fixes ou mobiles. 

Des systèmes de rétention de l'eau ou de tout autre afent extincteur utilisé 
seront, autant que nécessaire, mis en place pour éviter toute extension de la 
dissémination radioactive et facfflter la decontamination éventuelle des locaux. 

Les moyens mis en place seront en mesure de remplir leur rôle dans les 
diverses situations incider.te!les eu accidentelles considérées comme plausibles 
au cours desquelles leur utilisation est prévue. 

Ils seront conçus et réalisés conformément aux norme^ en vig-jeur et de tells 
sorte que leur bon fonctionnement puisse être vérifié 'régulièrement. 

Les dispositifs faisant partie des systèmes de confinement des matières 
radioactives tels que trappes et clapets coupe-feu seront considérés coc^ae 
faisant partie des moyens de lutte contre l'ir.cendie et seront vérifiés 
régulièrement. La périodicité de ces vérifications ne sera pas supérieure à 
ur. an. 

L'=2=er.iatior. du circuit d'eau d'ir<:er.iie sera Mails er. débit et er. prsssior. 
Cette exijer.ee sera er. rèjle générale assurée er. faisant appel à plusieurs 
sources ou capacités géogrspluçuemect distinctes. Si une seule scurce est 
accessible, l'analyse devra cé=ir.trer que celle-ci est disponible e: 
suffisante en permanence. 

Lamentation du circuit d'eau t utcsr.die sera assurée par des c-r.i2-

http://exijer.ee


II —t.l.i. Disoositifs mobiles 

Les dispositifs mobiles de lutte contre l'incendie comprendront des extincteurs 
et des moyens collectifs qui seront mis en oeuvre par le personne! de 
l'équipe de première intervention. Ces moyens seront complétés par des 
engins d'intervention dans la mesure où leur, nécessité aura été mise en 
évidence par l'analyse des risques d'incendie de l'installation. 

IIj-_4.^.£.___Poste_j:entrj^_de_js_uj^e^^ 

Chaque installation nucléaire de base comportant des systèmes de détection 
d'incendie sera raccordée à un "poste central de surveillance'' situé dans 
un local approprié. Ce local peut être commun à plusieurs installations si 
celles-ci sont regroupées et dépendent d'un même exploitant ou s'il existe 
un accord formel entre les exploitants concernés. Le commandement des 
moyens d'intervention sera en tour état de cause unique. 

Au poste central de surveillance incendie, seront installés : 

- les moyens de surveillance appropriés et le tableau central de signa
lisation "incendie" prévu à 1'articie II.3.2. lir.éa 5. 

- les moyens de liaises nécessaires, notarise .*. avec les secours extérieurs 
à l'installation. 

Dès la conception, on prévoiera la mise en • lace de réseaux permettant la 
transmission des informations aussi bien_à ]'fc -irieur que vers l'extérieu;- de 
l'installation nucléaire de base, dans les àiS erentes situations de fonction
nement normales ou accidentelles considérées comme plausibles. Ces moyens 
comporteront, outre le réseau téléphonique rsli* à l'extérieur, un réseau de 
communication de sécurité. 
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au: seront prises, s: nécessaire, pour ramener le nscue a ur. r.:veau 
acceptable (ventilation compièsentaire. extincteurs supplémentaires, rendes, 
stockages des roaaeres combustibles dans des meubles métalliques ou dans 
des bacs étouffoirs, e t c . ) . Les instructions se rapportant au "perçus 
de feu" seront strictement appliquées. 

Des' procédures et consijT.es seront établies pour définir notamment : 

- l'action à exercer sur la ventilation en cas d !incendie : arrêt ou passage 
en régime réduit, ou maintien ea régime normal, selon les cas d'incendies 
considérés comme plausibles, 

- la mise en place des moyens permettant de pallier une défaillance du réseau 
de détection d'incendie, 

- les modalités d'appel des secours, 

- les modalités d'intervention, 

- les modalités et les moyens d'évacuation du personnel, 

- les moyens disponibles pour la lutte contre l'incendie, en mentionnant 
explicitement les contre-indication s d'emploi de certains agents extincteurs 
à '.'égard de tel ou tel type d'incendie, 

- l'«r.iretie.-. de ces moyens de lutte, 

- l'implantation, le calendrier et les modalités d'entretien des matériels 
installés pour la protection contre l'incendie comportant un program— e 
d'essais et de visites périodiques, 

- les exercices réguliers permettant de familiariser le personnel avec les 
installations e! ies matériels. 

Touts ir.siaLiatior. nucléaire ce base pour laquelle ur. centre p.---:::pa; cr 
lutte centre l'incendie n'est pas susceptible c'ir.tervenir cac.s ies ç-tr.ze 
sir.utes suivant l'alerte, sera dotée, sauf justification particulière. : : : 
personnel apte a lutter contre les incendies, en plus de l'équipe ce ?.-e=:*re 
intervention constituée par l'exploitant. 

http://consijT.es


G L O S S A 

III- l . BATIMENT 

Construction d'un seul tenant mettant à l'abri des intempéries une ou des 
surfaces utilisables. 

Le ferme porte est un dispositif automatique destiné à ramener un vantail 
de porte à sa position de fermeture dès qu'il en a été éloigné. 

Dans un volume donné, on définit un incendie susceptible de se déclarer 
en utilisant les méthodes exposées en annexe 1 (méthodes d"analyse du 
risque d'incendie). Cet incendie est alors considéré comme plausible. 

Les moyens d'intervention comprennent l'ensemble des moyens matériels 
et humains, mis en oeuvre pour circonscrire et maîtriser un accident ou 
un incident et notamment un feu. * 

On désigne par parois d'un volume l'esseable des mu.-s, cloisons. ?;a:ond. 
plancher. les obtura-jor.s d'ouvertures telles eus les portes, les trappes. 
les objurations de passages de câbles e». de canalisations qui délimiter.: 

III^. . . .?.OUVOÏ|Î .J:AIOK:F!9UE (i) 

Cr. appelle pouvoir calorificue d'un matériau co-bus:ib';e 1= 
chaleur déjajée par 1 Itg de ce =a:ériau lors d'une co-;us::o: 
"_* pouvoir oalori:':çue s'=xp.-ûr.e en ==>a;'ou!es par kilc-âractcts .'>!,," 

. . es: racceie eue .s bots presents, par ; 
d'environ i 10C l-::al .AS-'-, soi: 17 y.;.AS--
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tn^.PO£rri3.A^HM?TX?^AÏ^2KATiSt:? 

Les portes résistant au feu, normalement l ibres, dont la fermeture es*. 
commandés automatiquement en cas d'incendie, sont appelées portes à 
fermeture automatique. 

On appelle potentiel calorifique la quantité de chaleur que dégagerait par 
combustion l'ensemble des matériaux situés dans un local considéré. " Le 
potentiel calorifique s'exprime en méçajoules (MJ). 

On tient compte : 

- d'une part , du potentiel calorifique immobilier relatif à l'ensemble des 
matériaux combustibles de construction et d'équipements fixes, 

* d'autre par t , du potentiel calorifique mobilier relatif à l'ensemble des 
matériaux combustibles pouvant être déplacés dans le local ou le 
bâtiment. Il peut donc être variable dans le temps. 

On appelle potentiel calorifique surfacique le potentiel calorifique par unité 
de surface au sol du local considéré. Le potentiel calorifique surfacique 
s'exprime en mégajouies par mètre carré (XJ .m- 2 ) . 

IL1-JL°J. - p.?r STA TA I RE 

Le prestataire es; un fournisseur de biens ou de services lié par cor.-ra: 
à rexploitant d'une installation nucléaire de base. 

.myjxjjpji 
La prévention est constituée par l'ensemble ces mesures de ccr.s-.ruc-ior. e: 
d'exploitation prises pour réduire les risques d'apparition d'-r. incendie e: 
pour er. retarder la .propagation. 

l a prévision est constituée par 1'er.seEbIe des mesures prises p e r r.-iç=r 
i ' i tervention et en r é c u s e les délais : surveillance (détectior..:. ;;.-.=-.—.= 
clins. 



On appelle programme thermique normalisé ie programme thermique don: 
l'accroissement de température T - To, exprimé en degrés Ceisius. es: 
défini en fonction du temps t, exprimé en minutes, par la fonction suivante : 

T - T = 345 log (8 t • 1). 

I1.1.-.1.4.-.. A? ACTION _ _AU,. . m - . 

La réaction au feu d'un matériau représente l'aliment qui peut être apporté 
au feu et au développement de l'incendie par ce material:. La réaction au 
feu est déterminée par les essais normalisés prévus par le règlement er. 
vigueur (2) qui répartit les matériaux en cinq catégories (MO, MI, M2, M3 
M4) classées de l'incombustible au plus inflammable. 

i l>«- . .Ji ï§]STANCE„AC„FEU. DTOIE..PARQ1 (DEGRE DE) 

Du point de vue de leur résistance au feu, les éléments de construction 
sont classés en degrés selon le temps pendant lecuel, soumis à l'icuon du 
programme thermique normalisé défini en 111-13. c -dessus , fls jouent ie rs'.e 

Ce rôle est apprécié selon les critères suivants : 

a/ résistance mécanique et stabilité, 
b ' étanchéité des parois à l'égard des flammes, 
c/ absence d'émission de- gaz inflammables sur la face, non exposée, 
d.' isolation thermique proprement dite. . 

Les éléments "subies au feu'' sont les éléments pour lesquels le critère a. 
es*, seul requis. 

Les éléments "pare-flimae" sont ceux pour lesquels est requis ie respect 
ces critères a.', b,' et C . 

Les éléments "couoe-feu" sont ceux pour lesquels es; requis le respect 
de la totalité des critères ci-dessus. 

•: 
Le degré à retenir est le temps ncrmaiisé égal ou :=edia:emer.t inférieur 
aux curées pendant lesquelles l'élément a satisfait aux ccr.ditior.s recuises. 

A titre d'exemple, un mur de bnques plâtrières de i . ï cm d'épaisseur er.:.;: 
sur les deux faces est de dtgri ccupe-feu 1 h 30. 

Arrêté du 05 janvier :S5S article 5 relatif au prcjr;.=uïe t 
lisant l'action des u-.cendies. 

Arrêté du i juin 1373 codifié par l'arrêté du 13 djcem'o.-e '.; 
un .-.cuve! arrêté du 3C ;u:n 13:3 ;j.O. de iecemc.-e i î iô 
d'hv=:i;ra:;on de classèrent d== matériaux paraissar.: =- -.': 
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On appelle "secteur de feu" chaque volume élémentaire déliait» par des 
éléments de construction dont le degré de résistance a été choisi, en fonction 
de l'incendie considéré comme plausible qui s'y déclarerait ou le menacerait et 
les moyens de secours programmés, pour-le temps correspondant au degré 
de résistance indiqué (voir II.2..5.1. ci-dessus). 

On appelle secteur de feu et de confinement des matières radioactives un 
secteur de' feu dont les parois, ou les parois du volume qui l'englobe au 
plus près, sont capables de contenir les matières radioactives qui seraient 
libérées par un incendie dans le secteur de feu concerné (voir 11.2.5.1. 
ci-dessus). 

La stabilité au feu d'un élément de structure représente s e aptitude à 
conserver sa résistance mécanique crigineile sous l'action du -'eu La stabi
lité* au feu est déterminée par les essais ne -maiisés prévus par le règlement 
en vigueur (1) . Les éléments soc: classés en degrés selon le :*=ps ter.ian: 
lequel, soumis à l'action du programme thermique normalisé défi.-.: er. lll.'.Z 
ci-dessus, ils jouent le rôle qui leur est dév.iu dans la construction. 

ILWA.-AX?X^?A..Ç?..CONHN;HSKT 

Au sens le plus général, un système de confinement est constitué par un 
ensemble de moyens ou de dispositifs assurant le confinement des canères 
radioactives, c'est-à-dire limitant ou interdisant le transfert des matières 
radioactives vers l'extérieur du système. 

Pour les installations nucléaires de base autres eue les réacteurs nucléaires 
et les accélérateurs de particules, il existe le plus souvent deux systèmes 
de confinement : 

le 1er système prévient la dispersion des matières rs±:a:tives dans 
les 2cr.es accessibles au personnel. Il comporte une ou plusieurs barrières et 
des systèmes associés de ventilation, de filtration, ce détection. e:t 

le ^ème svstème comporte au mcir.s une barrière pbysiçue '.'. s ri-.-.en: 
la dispersion des matières radioactives vers l'extérieur de ce i-i:t-i ce 
confinement et complète la protection du personnel en cas i ; défaillance 
éventuelle du premier système installé. 

http://2cr.es


Les systèmes importants pour la aûreté comprennent l'enseable des matériels 
réalisant une fonction donnée dont la défaillance risque de mettre en cause 
la sûreté de l'installation ou dont la disponibilité est nécessaire en cas de 
situations considérées comme plausibles afin qu'il n>r. résulte pas de 
conséquences inacceptables pour le personnel et l'environaeaent. 

La Chef du Servies C«r.îral 
d? SûrstÉ teo lnst5"cU3p.5 N-„5!=ÎÏ 

C. de TORQïAI 



A N N E X E 1 

METHODES D'ANALYSE DU H1SQUE D'ISCSS'DIS 

I - Objectifs généraux 

Le risque d'incendie doit faire l'objet d'une analyse qui l'identifie clairement 
ainsi que ses conséquences, et justifie les mesures prises pour y faire face. 
Cette étude peut être effectuée au moyen d'une méthode déterministe ou 
d'une méthode probabïliste. Des essais peuvent être réalisés pour confirmer 
la validité d'une mesure prise ou fournir des éléments à une étude probabïliste. 

II - Identification du risque d'incendie 

Dans une installation on cherchera à identifier le risque d'incendie dans et 
hors des volumes. Pour cela, l'importance du potentiel calorifique des satiêres 
combustibles qui peuvent s'y trouver sera apprécié. Leur comportement .en 
cas d'incendie sera pris en compte. Les locaux où existent des risques de 
points chauds, étincelles et autres éléments susceptibles d'être à l'origine 
d'un incendie seront inventoriés. La présence anormale voire accidentelle 
de ces paramètres sera retenue. La valeur du potentiel calorifique surfacique 
présent dans le ou les volumes considérés sera évaluée ce '.a manière la 
plus précise possible. 

Si l'étude démontre que l'on peut exclure la présence normale ou accidentelle 
de points chauds et qu'en aucun emplacement, le potentiel calorifique ne 
sera supérieur à 400 MJ sur un mètre" carré, le risque d'incendie es; consi
déré comme faible. Dans le cas contraire, on définit, dans chaque volume ou 
réunion de volumes considérés, un incendie "plausible'" dont l'ampleur 
est fonction des résultats de l'étude. 

111-1. Les méthodes déte—ioiostes visent à prendre en compte systé=s-.:que=er.t 
".es conséquences d'un incendie dès lors que cet incendie est co.-.sédérè 
comme plausible. Il en découle automatiquement la nécessité de prendre un 
.-»—»— oc-aire de mesures qui peuvent figurer dans ces rér'emer.-.atror.s 
diverses, internes, nationales ou internationales. Actuellement la réjie-
menuûon nationale est déterministe. 

Le mouvoir calorificue de toutes les matières combustibles pouvant être 
présentes est calculé et cumulé dans le volume étudié et les volumes 
voisins. Pour chacun d'eux, le total est divisé par la surface du l-ooal 
afin oite.-.ir le potentiel calorifique surfacique du looal cor.sioiré. Or. 
ivaluera l'importînce eue peut prendre l'ir.otniie en utilisant l'ir.s-roocle 
des ceux courtes firurant à ia fin de la présente annexe. 



La courbe représentée en pointillé correspond au programme thermique 
normalisé Cl). Elle indique en fonction du potentiel calorifique surfacique 
la durée probable de l'incendie. 

La deuxième donne une indication de la température atteinte par l'incendie 
en fonction du temps. Elle est définie par le programme thermique 
normalisé. 

Cette évaluation étant réalisée, on vérifiera que les parois des volumes 
à protéger ont un degré de résistance au feu suffisant, en s'appuyant 
sur des essais ou sur des qualifications officielles. 

Cette méthode doit être considérée comme une approche raisonnable ; elle 
n'est pas susceptible de donner une réponse exacte compte tenu de 
l'imprécision existant sur les valeurs des paramètres pris en compte et 
en particulier sur celle du potentiel calorifique. En effet, cette méthode 
ne prend pas en compte le temps que met le matériau à libérer sous 
forme de chaleur l'énergie induite par le potentiel calorifique. 

L'évolution d'un incendie dass le volume étudié pourra être évaluée en 
utilisant des codes de calcul validés pour le sas considéré. La complexité 
des phénomènes et la diversité des paramètres qui interviennent dans le 
développement d'us incendie rendent particulièrement difficile une prise 
en compte suffisamment réaliste des événements. On peut citer nstïmment 
l'influence de. la ventilation, des débits de fuite, de la nature des 
matériaux présents, des interactions en cas de feu, e t c . . 

L'évaluation des conséquences de l'incendie peut également utiliser des 
codes de calcul modélisant les effets de l'incendie sur les parois, les 
locaux avoisinants, le réseau de ventilation, e t c . . A défaut, cette 
évaluation peut être effectuée comme il est dit en III-2. ci-dessus. 

1ZI-4. ?''é:h?àe ssrruvant sur des essais 

Dans des cas ; p a r t i c u l i e r s p e r m e t t a n t de àéî 'ûiir e s s e : : e a e n : un $cî inario 
p r é c i s . " ê v i h :a=on du si: •eloppement du feu et d e s e s c o n s é q - r*r. ;e= p e u : 
ê t r e e< rec rue ; • g r âce à & es e s s a i s . On vei l l e ra t o u t pa r t i cu : iiè: ' : S ; s a : à 
s 'afîran ichir d es e f fe ts d u s aux e s sa i s de =ac*. s q u i . en cas d' '^.2: =r.die. 
peuven ' : se c: impor t e r hier. d i f f é r e n t s sut des" éliZii ï i i ts en v r a i e S' r=r. l e u r . 
Il faut no t e r er. : u t r e e u ' U£ e s sa i u n i q u s c e p e u l p a s d o n n e r l£. ="3.: -a.--.it 
que le = ê=e é ' . ' ï . - . i=îr . : ce ~ d u i r a s;.*st i=.= tiÇUi C ï S ! : aux s è m e s eff-i'~S- Ceci 
est dû i des i- ' . ' i .-e.-.ces i: : é v i t â t e s s: ï i s t i an : avec d* ne . s b r e u x pa . . - 5 = ètrss 

http://-a.--.it


ÎV - METHODS ??.Q3A3;LISTS PI L'EVALUATION 3 Ï RISQUE D'lXCZN'JiE 

L'approche probabiiiste de l'évaluation du risque d'incendie consiste à 
apprécier les risques en tenses de probabilités et de conséquences afin 
d'établir un classement des locaux par niveaux de risque. Cette appréciation 
est obtenue en évaluant la probabilité d'un incendie, son importance et ses 
conséquences potentielles notamment sur l'environnement. A cet effet, cetts 
approche s'appuie sur les mêmes données que celles utilisées dans la 
méthode déterministe. 

Chaque situation considérée est donc caractérisée par un couple probabilité.' 
conséquences permettant de distinguer celles qui sont jugées inacceptables 
et qui nécessitent dés lors la mise en oeuvre de dispositions complémentaires 

A partir de cette analyse, les moyens de prévention, de détection et de 
limitation des conséquences sont déterminés et proportionnés au risque. 

Il convient toutefois d'être bien conscient que l'estimation d'une probabilité 
d'incendie et celle des conséquences peuvent comporter des marges 
d'incertitude importante. En outre, il faut rappeler que l'objectif de 
risque retenu dans ce type d'approche (ne pas dépasser une certaine 
valeur de probabilité de conséquences inacceptables pour une famille 
d'évèr.eser.ts) ne s'applique pas à un scénario unique dans un volume donné 
cais à la famille d'événements ''incendie'' dans une installation. 



F I G U R E I 

r TtJBsiratws 
teizntiil esJafifiqc* surazi^a—j 

/ , 
" Cci (MJ/m* 

• 

^ 
1080 0*-* 

'••A 
^ 

/ 
/ 

/ 

S 

750 

•j 
/ 

/ 
/ 

/ 
r 

i 

| 

»> ••— 1 * « * 
/ • * — ' 

/ Î2-À da r î : .=i£i « ^-SÎÎSR à; 

> * J . , K - ( ^ ,»_ , ; s„ . s „ . . -r . . :„ t l 

* 
• * 
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