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INCENDIES DE PLUTONIUM

L'utilisation toujours plus grande de plutonium métallique dans les labo

ratoires, nous a conduit à rassembler une documentation sur des accidents survenus

au cours de la manipulation de plutonium, afin de pouvoir en faire 1'analyse et

en tirer quelques conclusions utiles.

Nous traiterons en premier lieu des accidents relevés dans la documenta

tion, et dans la suite de l'exposé nous donnerons, compte tenu de l'expérience
acquise dans ce domaine, quelques conseils permettant d'éviter ou de combattre

ces incidents.

I - QUELQUES INCIDENTS ET ACCIDENTS

1° Explosion dans une série de boîtes à gants

a) Circonstances de l'accident

L'accident s'est produit dans une série de bottes à gants : un chimiste

décapait une pièce de tour rouillée dans une des boîtes à gants au moyen d'une

brosse rotative. Au même moment un mécanicien enduisait d'un lubrifiant inflam

mable et d'une solution anti-rouille un tour situé en amont dans une boîte à

gants de la chaîne.

Une étincelle provenant du moteur de la brosse a provoqué l'explosion

des vapeurs inflammables circulant à travers toutes les boîtes. Il semble que

des poussières combustibles présentes dans quelques boîtes aient également con

tribué à cette explosion.

b) Conséquences

- arrachement de 18 à 20 gants de boîtes à gants.

- éclatement de 3 panneaux de boîtes à gants.

- quelques agents ont été contusionnés.



- contamination importante de l'atmosphère,

- la quantité de plutonium fixée par les 5 personnes présentes était
sensiblement inférieure à 1 pour cent de la quantité maximale permise
dans le corps (0,5 jig). Cette estimation a été faite d'après la quan
tité éliminée dans les urines.

2° Incendies de copeaux de plutonium

a) Circonstances de l'accident

Il s'est produit dans une chaîne de fabrication. Des copeaux de plutonium
avaient été agglomérés en briquettes. Une de ces briquettes était placée dans un
conteneur en acier inoxydable et transportée à l'aide d'un convoyeur ve.rs une
balance afin d'y être pesée.

La balance était placée dans une boîte à gants en liaison avec la chaîne
de fabrication mais séparée de celle-ci par une porte à guillotine.

Cette porte, par laquelle entre et sort tout le matériel, évite des tur
bulences pendant la pesée. La boîte à gants est alors à une dépression de 2,5 cm
d'eau par rapport à l'extérieur.

L'opérateur a placé ses mains dans les gants, ouvert la porte, retiré la
briquette de son conteneur, placé celle-ci sur le plateau de la balance et re
fermé la porte. Il avait presque terminé la pesée lorsqu'il vit que la briquette
fumait et brûlait. En essayant de sortir la briquette de la balance, les copeaux
se sont répandus sur le fond de la boîte à gants. Un gant a été brûlé par le plu
tonium incandescent.

L'opérateur a saisi un extincteur à C02 et a essayé d'arrêter la combus
tion du gant.

Le C02 en entrant dans la boîte l'a mise en surpression provoquant ainsi
la contamination de l'extérieur de la boîte à gants.

Quelques extincteurs ont été utilisés sans trop de succès.

Dès son arrivée, le responsable du laboratoire a ouvert la porte à guil
lotine. Le produit incandescent a été alors replacé dans son conteneur d'acier
inox et abandonné dans la chaîne de fabrication. L'opercule du gant a été obturé
confinant ainsi le produit dans une aire contrôlée.



b) Conséquences :

- aucun dommage pour la balance et l'équipement intérieur de la boîte

à gants,

- contamination des surfaces environnantes : 20 000 coups/minute en et,

- contamination de vêtements (44 personnes).

- contamination corporelle (16 personnes). Toutes ces personnes ont été

décontaminées en 1 heure à l'exception de 3 personnes qui ont été en

voyées au Service Médical pour une décontamination plus poussée et

qui ont repris leurs activités 3 heures après.

Les analyses d'urine effectuées pour tout le personnel se sont révé

lées négatives sauf pour 2 personnes qui avaient inhalé ou ingéré des

poussières contenant du plutonium. Une analyse atteignait 15 pour cent

de la limite de tolérance, l'autre 24 pour cent. On a trouvé sur un

prélèvement nasal 250 coups/minute.

- perte de plutonium : environ 5 g ,

- coût de la décontamination : environ 4 000 000 F.

Les causes exactes de cet incendie sont indéterminées. Cependant, on

pense que la briquette s'est enflammée spontanément à la suite de frictions dues

à des tensions lors de la fabrication des briquettes.

3° Incendie de plutonium suivi d'une destruction de filtres

a) Circonstances de l'incident

Un veilleur de nuit a découvert un incendie de plutonium dans une boîte

à gants, dont les panneaux en matière plastique et les gants de caoutchouc brû

laient .

Sachant que du plutonium était stocké et manipulé dans ce laboratoire,

les pompiers ont attendu, avant d'intervenir, que le personnel du laboratoire

ait revêtu des vêtements de protection et évalué les dangers encourus.

Des extincteurs portatifs au C02 ont été utilisés sans effet et, bien

que les risques de criticalite n'aient pas été évalués avec exactitude, l'eau a

été utilisée avec succès pour éteindre l'incendie.

L'incendie s'est propagé au filtre de la boîte à gants favorisant ainsi

le passage des flammes et des gaz combustibles non brûlés vers le banc de fil-

tration générale, constitué de filtres combustibles. Durant l'incendie, de petites

explosions dont la cause n'a pas pu être déterminée se sont produites. On pense

qu'elles sont dues aux gaz dégagés par la matière plastique chaude.
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b) Conséquences :

- contamination importante due à la dissémination d'une grosse quantité
de plutonium,

- destruction du filtre de la boîte à gants,

- destruction presque complète des unités du banc de filtration générale.

Le personnel d'intervention contre l'incendie devait, d'une part, se pro
téger contre les risques d'inhalation ou d'ingestion de plutonium, d'autre part,
choisir rapidement une méthode d'extinction permettant de protéger les filtres.

40 Incendies de copeaux de plutonium

a) Circonstances de l'incident :

Au cours d'une manipulation sous hotte ventilée, un copeau de plutonium
s'est enflammé spontanément. En tombant il mit le feu à un tas de copeaux placés
dans un conteneur.

L'opérateur en essayant d'éteindre l'incendie avec du tétrachlorure de
carbone, provoqua une réaction violente et la combustion rapide du métal. L'in
tensité de la chaleur dégagée a été telle que le fond du conteneur dans lequel
se trouvaient les copeaux a fondu.

b) Conséquences :

-, la chaleur et les gaz formés par suite de l'intervention de l'opérateur
ont augmenté la pression à l'intérieur de la hotte, la rendant supé
rieure à la pression qui régnait dans la pièce. Ce phénomène a provoqué
une contamination très importante due probablement aux poussières
d'oxyde de plutonium entraînées par les fumées qui s'échappèrent de la
hotte.

- coût de la décontamination : environ 3 200 000 F.
- perte de plutonium importante.

50 Autre incendie de copeaux de plutonium

a) Circonstances de l'incident :

Des copeaux de plutonium provenant d'un tour ont été placés dans un con
teneur combustible et le tout dans un sac de vinyle. Cette opération s-étant ef
fectuée sous hotte, le sac a été transporté vers la machine à souder à chaud.



Un opérateur muni d'un masque anti-poussière maintenait le sac dans la

machine.

Un autre opérateur actionnait la commande de la machine à souder. Pendant

la soudure, le premier opérateur remarqua une tache brune s'agrandissant sur le

sac de vinyle et une funée blanche qui le gonflait. Il demanda au deuxième opéra

teur de débrancher la machine et ils quittèrent rapidement les lieux en prévenant

cinq personnes qui travaillaient dans la même zone à une certaine distance de là.

Les deux premiers opérateurs revinrent vers les copeaux qui brûlaient sur

le sol et essayèrent d'éteindre l'incendie en utilisant les extincteurs au C02.

On observa des flammes de 0,60 à 0,90 mètre et le C02 n'eut aucun effet sur cet

incendie. Il semble que le feu se soit éteint faute de combustible.

b) Conséquences :

- contamination importante de l'atmosphère,

- contamination importante du lieu de travail. La décontamination a duré

3 semaines,

- coût de la décontamination : environ 8 000 000 F.

6° Explosion au cours de la dissolution de copeaux de plutonium suivie

de l'incendie de ces derniers.

a) Circonstances de l'incident

Dans un creuset en acier inoxydable, des copeaux de plutonium étaient

mis en dissolution dans de l'acide nitrique (500 cm d'acide nitrique à 70 pour

cent de N03 H + 200 cm d'eau qui était ajoutée par fraction de 20 cm3). L'opé
ration avait lieu sous hotte. Le mélange a été chauffé pendant 5 à 10 minutes puis

laissé à refroidir.

Après 5 minutes de refroidissement, un éclair suivi d'un dégagement de

vapeur nitreuse s'est produit dans la hotte.

La surpression a été telle que la contamination a traversé les filtres

d'entrée. Du plutonium fondu et de l'oxyde de plutonium ont été dispersés dans

la hotte occasionnant un certain nombre de petits incendies.

Bien que le creuset soit fermé par un couvercle boulonné (les boulons

n'étaient pas serrés) la surpression a fait sauter le couvercle.
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b) Conséquences :

- aucune blessure pour le personnel mais contamination importante des

lieux.

c) Remarques.

Bien que la cause exacte de l'incendie ne soit pas connue, on envisagea
possibilités.

- Les copeaux de plutonium n'étaient pas complètement immergés dans le
liquide d'attaque. Au fur et à mesure de leur dissolution, ils s'enfon
çaient. Au cours de ce déplacement, il y a eu friction et formation
d'une étincelle.

- Les copeaux de plutonium non immergés peuvent s'être oxydés si rapide
ment qu'une inflammation s'est produite.

Un de ces deux phénomènes peut avoir provoqué une étincelle dans un milieu
riche en hydrogène formé à partir de la réaction d'attaque.

II - DANGERS PRESENTES PAR LE PLUTONIUM DANS LE CAS D'UN INCENDIE DE CE METAL

1° Contamination d'atmosphère et de surface

Les enceintes (boîtes à gants et hottes) dans lesquelles on manipule le
Pu sous quelque forme qu'il soit sont en dépression par rapport au local dans le
quel elles se trouvent.

Les dépressions généralement admises sont les suivantes :

.. - 3 à 4 cm d'eau pour les boîtes à gants

- 1 à 2 cm d'eau pour les hottes

Très souvent, les locaux eux-mêmes sont en dépression par rapport à l'at
mosphère extérieure.

Dans tous les cas d'incendie, soit en boîtes à gants, soit sous hotte, on
assiste, du fait de l'élévation de température à une surpression dans l'enceinte
où se produit 1'incendie. Dans le cas des boîtes à gants, ces surpressions peu
vent entraîner des arrachements de gants ou de sacs d'entrée ou de sortie de ma
tériel et quelquefois l'éclatement d'un panneau de la boîte à gants.

Enfin ces surpressions risquent dans tous les cas de provoquer la propa
gation de Pu hors de l'enceinte contrôlée. Si elles sont brutales, des matériaux
incandescents peuvent être entraînés vers les filtres des enceintes. L'incendie
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de ces filtres, étant donné leur rôle antérieur, provoque une contamination très
forte de l'atmosphère de la pièce et parfois même de l'atmosphère extérieure.

2° Criticalite

Il est certain qu'au cours d'un incendie de plutonium le risque de cri

ticalite n'est pas à négliger si la quantité de plutonium présent dans 1'enceinte'

où se produit l'incendie est supérieure à une quantité dite "de sécurité"^

Cette quantité "de sécurité" doit toujours être calculée en tenant compte

des données suivantes :

a) à un moment, la totalité de plutonium peut se trouver réunie.

b) les changements de l'état chimique ou physique (fusion du plutonium,
oxydes de plutonium, etc..) peuvent amener une diminution de la masse nécessaire

pour former une réaction nucléaire.

c) les matériaux utilisés pour combattre l'incendie peuvent être des mo

dérateurs de neutrons (ex. : l'eau) et provoquer, lorsque la géométrie le permet,

une réaction nucléaire.

III - QUELQUES CONSEILS POUR EVITER LES INCENDIES DE PLUTONIUM

1° Installations électriques

De nombreux incendies dans les boîtes à gants sont dus à des défectuo

sités dans les installations électriques. Il apparaît donc indispensable que les

laboratoires où sont installés des boîtes à gants soient soumis à dès règles

très strictes concernant leur aménagement et, plus particulièrement, les circuits

électriques.

a) Il semble de prime abord que les gaines de câbles en "Pyrotenax" aient

une meilleure résistance au feu mais leur emploi dans les boîtes à gants est sujet

à critique :

les gaines métalliques manquent de souplesse et sont coûteuses, elles se

corrodent facilement en présence de vapeurs d'agents chimiques.

On peut alors utiliser des câbles flexibles, cordés avec de la fibre de

verre comme ceux employés dans l'aviation.

b) Lorsque les risques d'incendie sont plus grands, on peut employer les

câbles avec gaine métallique. Cette gaine métallique peut être en acier inoxydable

ou recouverte d'une couche de plastiqué. Il faudra compléter l'installation par

des douilles et dés boîtes de connexion métalliques particulièrement étudiées



pour ce type de câble.

La fixité de certains appareils tels que plaques chauffantes dans une
boîte à gants présente des inconvénients pour les chimistes qui désirent pouvoir
déplacer à leur guise le matériel. On peut employer dans ce cas des câbles flexi
bles isolés avec de la fibre de verre, bien que le déplacement des plaques chauf
fantes par exemple, puisse les amener sous un gant et provoquer leur combustion.

c) En ce qui concerne les moteurs électriques qui sont une source d'in
cendie, on devrait les placer en dehors des boîtes à gants, mais on se heurte
alors à un problème d'étanchéité au passage des arbres.

On peut enfermer le moteur dans une enceinte maintenue à une pression in
termédiaire entre la boîte à gants et l'atmosphère extérieure et remplie du même
gaz que la boîte à gants.

Lorsque cela est possible, on pourra équiper les moteurs d'une puissance
supérieure à- ch, d'un disjoncteur thermique fonctionnant dans les cas de sur
chauffe de la bobine.

Enfin, on devra utiliser les moteurs du type "cage écureuil" de préférence
au type universel.

d) quelques recommandations dans les équipements électriques des boîtes
à gantsj

- L'argon n'est pas un aussi bon isolant que l'air. Si la différence de
potentiel est supérieure à 230 volts, il est recommandé de doubler les
espacements.

- Mettre à la terre toutes les gaines métalliques, boîtes de connection
et les structures métalliques.

- Eviter les prises miniatures et les fiches mâles et femelles. Utiliser
des prises robustes afin de pouvoir les déconnecter facilement.

- Eviter que la température externe des fours dans les boîtes à gants
excède 80 "C. Equiper les fours avec des câbles de grosse section et
utiliser un voltage bas.

- De la boîte de contrôle jusqu'à la.boîte à gants les câbles doivent
être placés dans une gaine métallique.

- Eviter l'emploi de câbles caoutchoutés à l'intérieur des boîtes à
gants et à proximité de celles-ci.

2° Utilisation des solvants inflammables

De nombreuses explosions dans les boîtes à gants sont dues à l'inflamma
tion brutale d'un mélange gazeux, solvant inflammable + air.
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Les conséquences de ces explosions sont la mise en relation de la boîte

à gants avec l'atmosphère extérieure et la dispersion de très grandes quantités

de poussières de plutonium dans la salle où se trouve la boîte à gants.

La brutalité de l'explosion a pour conséquence l'inhalation et l'ingestion

de plutonium par le personnel ainsi que sa contamination.

Le renouvellement d'air dans une boîte à gants permet, dans la plupart

des cas, d'éviter la concentration des vapeurs inflammables.

En égard au seul danger d'incendie, il est préférable, dans les cas de mani

pulation de solvants inflammables, d'alimenter les boîtes à gants en gaz inerte.

Enfin, il est indispensable de ne faire pénétrer dans une boîte à gants

que la quantité minimale de solvants inflammables et d'éviter pendant leur, mani

pulation toute source d'étincelles ou de flammes.

3° Précautions générales dans la manipulation de plutonium

Les combustions spontanées ont pour causes des phénomènes très divers qui

sont imparfaitement connus.

C'est ainsi que, dans le cas de combustion spontanée de copeaux de plu

tonium, on pense qu'il existe des tensions internes dans la masse au moment de

leur formation.

Les incendies de copeaux de plutonium au moment de leur formation s'ex

pliquent par la température atteinte par le métal à ce moment et la rapide oxy

dation qu'il subit en présence d'air.

Les combustions spontanées sont plus probables en présence d'humidité qui

catalyse l'oxydation du plutonium.

Enfin, la pyrophoricité du plutonium est plus grande lorsque celui-ci se

trouve à l'état très divisé. Les précautions à prendre dans la manipulation de

poudres de plutonium sont donc plus sévères.

a) Plutonium à l'état métallique

a-1 - Il est clair que la manipulation de plutonium métallique dans une

atmosphère constituée par un gaz inerte présente de sérieuses garanties contre

les risques d'incendie.
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Ainsi, de très nombreuses installations où l'on manipule du plutonium
métallique sont alimentées en circuit fermé par de l'argon qui passe par un poste
de purification avant d'être renvoyé dans la boîte à gants. Ce circuit se trouve

constamment en dépression par rapport à l'atmosphère extérieure.

Il faut éviter également de manipuler du plutonium métallique en atmos
phère humide. Ainsi, les lubrifiants utilisés doivent être exempts d'humidité.

Enfin, le choc de copeaux entre eux risque de provoquer des étincelles

et, par là, la combustion des copeaux. Il est recommandé de limiter la quantité
de copeaux présents sous une machine par leur enlèvement au fur et à mesure de

leur formation et, enfin, de mettre ces copeaux en briquettes. Cette opération
doit évidemment se faire sous atmosphère inerte (A ou He).

a-2 - Il ne faut jamais négliger l'éventualité d'incendie de plutonium

dans une boîte à gants et il est nécessaire de préparer les moyens propres à le
combattre.

Il faut ainsi prévoir dans la boîte à gants une certaine quantité de pou
dre extinctrice qui permettra, d'une part, d'étouffer la combustion par privation
d'air, d'autre part de limiter la contamination par les oxydes formés, à sa seule
masse.

Les produits particulièrement recommandés sont :

Graphite - CINa - Sable - OMg - Talc

Tous ces produits doivent être en poudre et particulièrement secs. En plus
de leurs propriétés extinctrices dans certaines combustions, ces poudres consti
tuent un isolant thermique suffisant pour permettre la manipulation du métal brû
lant.

Les combustions de plutonium se déclarent généralement sans apparition
de flammes. C'est une combustion lente accompagnée par une émission locale de

chaleur intense et une lumière brillante. Ce dernier phénomène peut être masqué
par la couche d'oxyde qui se forme à la surface du métal. On assiste dans certains

cas d'incendie de plutonium se trouvant au contact d'acier inoxydable, à la fu
sion de ce dernier. Il y a formation d'un eutectique avec le Pu. Cet eutectique
possède un point de fusion inférieur à celui du plutonium et une plus grande py-
rophoricité que le plutonium. Aussi, l'emploi de poudres extinctrices est-il né
cessaire pour isoler le plutonium brûlant, de tous les autres métaux avec lesquels
il peut être mis en contact.
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a-3 - On a démontré en quelques occasions que des incendies de matériaux

étaient éteints par étouffement ou encore par manque d'oxygène. C'est la raison

pour laquelle il semble intéressant de prévoir dans les boîtes à gants où l'on

manipule du plutonium à l'état métallique un récipient en acier inoxydable con

tenant une poudre extinctrice et fermé par un couvercle métallique non ajusté.

Bien souvent un simple récipient renversé sur le plutonium incandescent suffit à

ralentir la combustion.

a-4 - Les boîtes à gants où l'on manipule du plutonium sont des enceintes

qui présentent des points faibles. Les points les plus faibles sont les ouvertures

des gants et des sas de polyvinyle. Or, comme nous l'avons vu dans presque tous

les incendies qui se déclarent dans les boîtes à gants, il se produit à l'intérieur

de celles-ci une surpression par rapport à l'atmosphère extérieure qui tend à pro-

quer l'arrachement des gants et des sas.

C'est la raison pour laquelle il est indispensable de prévoir des couver

cles d'obturation de ces ouvertures. Ces couvercles possèdent un joint que l'on

comprime par vissage, ce qui provoque l'augmentation du diamètre du couvercle et

ainsi la fermeture étanche de l'orifice.

Outre les avantages mentionnés plus haut, l'obturation des ouvertures de

gants et de sas, en dehors de tout travail, évite une fatigue des gants et des sas

ainsi que tous les accidents qui peuvent se produire lorsque les gants se trou

vent à l'intérieur (Ex. combustion d'un gant sur un épiradiateur).

a-5 - La quantité de plutonium présent dans une boîte à gants doit faire

l'objet d'une attention toute particulière en tenant compte des faits suivants :

- en cas d'incident, la quantité de plutonium perdu est très souvent im

portante et on ne peut pas dans la plupart des cas récupérer le Pu enlevé au cours

de la décontamination.

- à un moment quelconque au cours d'un incident, la totalité de plutonium
présent peut se trouver réunie et donner lieu à une réaction nucléaire.

- plus la quantité de plutonium est grande, plus les risques d'incendie

des matériaux constituant les éléments d'une boîte à gants sont grands (en parti
culier, le risque d'incendie des filtres se trouve accru).

b) Plutonium à l'état de poudre

Les précautions à prendre dans la manipulation du plutonium en poudre

sont encore plus strictes que celles prises pour le plutonium métal.
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: En effet, à l'état divisé, le plutonium comme presque tous les métaux,

présente une pyrophorocité accrue due à l'augmentation de la surface en contact

avec 1'air.

Les manipulations de plutonium en poudre doivent être faites dans une

boîte à gants en dépression et sous atmosphère inerte.

40 Ventilation et filtration

Les installations comportant des boîtes à gants comprennent deux systè

mes de ventilation et deux systèmes de filtration.

Le local dans lequel se trouvent les boîtes à gants possède une ventila

tion qui permet environ 10 à 12 renouvellements horaires en marche normale, ce

nombre pouvant être notablement augmenté en cas d'incident. L'air extrait de ce

local passe sur une série de caissons filtrants équipés de papiers filtres à haut

pouvoir d'arrêt, avant d'être rejeté dans l'atmosphère extérieure.

Cette ventilation assure dans les locaux une dépression de 5 à 10 mm

d'eau.

Les boîtes à gants possèdent leur propre ventilation et filtration. Sous

l'effet de la dépression provoquée par une trompe à air alimentée en air comprimé,
l'air pénètre dans la boîte en passant au travers d'un filtre papier à haut pou

voir d'arrêt, puis avant de sortir, traverse un autre filtre papier (quelquefois 2)
avant d'être rejeté dans le courant d'air comprimé de la trompe à air. Cet air

comprimé est généralement renvoyé dans le circuit d'extraction du local et repasse

donc à travers la série de caissons filtrants avant d'être rejeté à l'extérieur.

Enfin, des vannes sont placées en amont du filtre d'entrée et en aval du

filtre de sortie, c'est-à-dire entre le filtre et la trompe à air. Ces vannes ont

pour but de régler la dépression dans la boîte à gants.

a) Ventilation

Il semble intéressant de prévoir à l'entrée de chaque boîte à gants une

admission de gaz inerte permettant en cas d'incendie l'introduction d'un grand

volume de ce gaz. Cette admission doit évidemment être régulée de telle sorte que

la boîte se trouve toujours en dépression par rapport à l'atmosphère extérieure.

Enfin, un manomètre doit indiquer à tout moment la dépression dans la
boîte à gants.
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b) Filtration

Le but de tous les filtres en série que doit franchir l'air extrait de la

boîte à gants avant d'être rejeté est d'éviter tous rejets de contamination à l'ex

térieur. C'est la raison pour lequelle dans tout incendie qui se déclare dans un

local ou une enceinte où l'on manipule des produits radioactifs il faut prévenir

leur intégrité. Or, les filtres généralement utilisés et qui donnent entière satis

faction sont combustibles. Il est donc recommandé de munir l'entrée des filtres

de grilles pare-flammes qui n'apportent pratiquement pas de pertes de charges et

limitent le passage des flammes ou des matériaux en combustion. ;

Dans les installations de gros volume, un rideau d'eau peut être placé

en amont des caissons filtrants.

Il reste évident que l'utilisation de filtres non combustibles apporte

une réponse effective au problème posé par l'incendie des filtres.

Il est enfin utile de signaler que l'incendie des filtres peut être pro

voqué par une exposition prolongée de ceux-ci à certaines vapeurs d'agents chimi

ques tels que N03H et C104H.

IV - DETECTION DE L'INCENDIE

Les délais souvent importants séparant le moment où s'est déclaré l'in

cendie et sa détection, augmentent les risques radiologiques associés. Il appa

raît donc évident que tout doit être mis en oeuvre pour détecter l'incendie dès

son apparition.

Diverses solutions ont été présentées :

- papier indicateur au chlorure de palladium qui réagit lorsqu'il est ex

posé à l'oxyde de carbone. Cette solution ne s'applique pas à tous les cas d'in

cendie et, de plus, n'est pas associée à un système d'alarme automatique.

- un type d'"Explosimètre" dans lequel le gaz de la boîte à gants passe

sur un fil de platine chauffé. L'action catalytique du platine sur le mélange ex

plosif provoque une augmentation de température qui accroît la résistance élec

trique du fil de platine. Ce système peut être utilisé dans les boîtes à gants où

l'on manipule des solvants inflammables.

- un détecteur de fumées basé sur l'ionisation de l'air peut être utilisé

dans certains cas.

•w"
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Le déclenchement de douches automatiques comme pareflammes dans le cir

cuit de ventilation générale pourrait être envisagé, mais cette intervention

n'aurait qu'un but bien déterminé et ne résoudrait pas le problème de l'extinc
tion de 1 ' incendie.

L'arrosage direct des matériaux en combustion dans l'enceinte entraîne

les risques suivants :

- recrudescence de l'incendie et augmentation rapide de pression à l'in

térieur de l'enceinte,

- évacuation d'un volume important d'eau contaminée,

- risque de criticalite.

V - QUELQUES CONSEILS PRATIQUES POUR COMBATTRE LES INCENDIES DE PLUTONIUM

Il est très difficile de donner des conseils valables dans tous les cas

pour combattre un phénomène qui ne se présente pas toujours de la même façon. Ces
conseils peuvent ne pas être applicables, mais il nous a semblé utile de donner

ici ceux que l'enseignement des incidents nous ont suggérés.

I ° Fermeture des orif.ices par'.des couvercles

II semble que, dans tous les cas d'incendies dans les boîtes à gants et
si on a le temps de le faire, il est recommandé d'obturer, à l'aide des couver

cles prévus à cet effet et qui doivent se trouver dans la boîte, les ouvertures
de gants et sas.

On évitera d'une part les effets de la combustion des gants, d'autre
part, en cas de surpression insuffisante pour disloquer la boîte, l'arrachement
des gants et sas de vinyle.

2° Dépression

Il semble intéressant de laisser la boîte en dépression pendant un incen

die de plutonium afin d'éviter une surpression qui pourrait entraîner une disper
sion de la contamination hors de la boîte.

La vitesse de passage de l'air ou de tout autre gaz (gaz extincteurs si
cela est prévu) doit être limitée afin d'éviter l'entraînement de particules in
candescentes dans les filtres d'extraction.

Le manomètre de dépression doit être surveillé constamment pendant l'in
cendie car les filtres risquent de se colmater rapidement.
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3° Matériel d'extinction

Face à un incendie du plutonium on connaît peu de moyens efficaces d'ex

tinction applicables à tous les cas.

On sait, par contre, que la combustion de plutonium et, dans certains

cas, les explosions, peuvent être facilitées par l'emploi d'eau, de C14C, de

bicarbonate de sodium, de C02, de mousse.

Les matériaux projetés présentent l'inconvénient supplémentaire de favo

riser la dispersion de la contamination hors de l'enceinte où se produit 1•in-

cendie.

Dans la majorité des cas d'incendie de plutonium métal la technique sui

vante peut être appliquée :

on isole rapidement le métal en combustion en le recouvrant avec une pou

dre extinctrice qui doit être présente dans la boîte à gants. Le métal ainsi re
couvert est alors placé dans un conteneur métallique qui a été au préalable par
tiellement rempli avec de la poudre. Cette dernière précaution évite le contact
du plutonium et du conteneur. On ajoute alors de la poudre extinctrice et on cou
vre le conteneur à l'aide d'un couvercle métallique non ajusté.

Ce procédé peut aboutir à l'extinction du plutonium qui peut d'ailleurs

se réenflammer spontanément s'il est remis trop rapidement en contact avec l'air.

Si on n'aboutit pas à l'extinction du plutonium, celui-ci peut brûler pendant
plusieurs jours. Il se transformera complètement en oxyde qui sera confiné dans la

poudre extinctrice.

Une autre technique consiste à recouvrir le récipient dans lequel se trou

ve placé le plutonium en feu par une plaque épaisse de cuivre. Cette plaque joue
le rôle d'un couvercle et étouffe l'incendie, d'autre part, elle absorbe les ca

lories dégagées»par la combustion.

4° Equipement du personnel

Pour intervenir dans un incendie de plutonium, il est indispensable de

revêtir la tenue suivante :

- survêtement en polyvinyle ou cotte en tissu hydrofuge,

- calot,

- bottes,

- gants,
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- masque atonome (alimentation par bouteille d'air comprimé).

Le port de la cotte, des bottes, et des gants est déjà adopté dans les
laboratoires où l'on manipule le plutonium. Il s'avère donc nécessaire de prévoir
des appareils respiratoires autonomes à proximité de ces laboratoires afin d'in
tervenir dans les plus brefs délais.

VI - INTERVENTION ET CONTROLE

1° Contrôle du personnel

Le personnel présent au moment de l'incident subira un contrôle de
contamination des vêtements et un contrôle de contamination corporel.

Les limites habituellement adoptées pour la contamination des vêtements
sont les suivantes :

dans les locaux "inactifs" : 10~5 ne/cm2
dans les locaux "actifs" t 10~4 nc/c~2'cm

Pour les mains ou autres parties du corps on prend :

3.10 ne/cm

Si une contamination du corps est décelée, la personne subira une première
décontamination, puis sera envoyée au Service Médical.

Tous les agents qui interviendront sur les lieux de l'incident subiront
un contrôle à la sortie du local où sera installé un sas délimitant une zone où
seront stockés les vêtements et le matériel d'intervention.

2° Contrôle d'atmosphère

De nombreux prélèvements d'atmosphère seront effectués dans le local :

- prélèvements de longue durée,

- prélèvements instantanés en plusieurs points du local,
- prélèvements par impacteur.

3° APrès l'extinction de l'incendie

Lorsque l'incendie sera maîtrisé, on pourra alors augmenter le renouvel
lement horaire de l'air dans le local afin d'assainir rapidement l'atmosphère.
Dans le cas où la contamination atmosphérique est supérieure à 100 fois la limite
maximale admissible, on aura intérêt à utiliser des appareils de filtration en
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circuit fermé comprenant ventilateur et filtre installés dans le laboratoire,

afin de diminuer d'un facteur appréciable la contamination atmosphérique. On pou-

ra alors utiliser pour assainir complètement l'atmosphère la ventilation du labo

ratoire. Si le plutonium a été éteint avec une poudre extinctrice, il ne sera

remis en contact avec l'atmosphère que quelques jours après, toutes les précau

tions étant alors prises pour le cas d'une réinflammation du plutonium.

Manuscrit reçu le 23 juin 1959.
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