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Ce document dkcrit les mesures de prevention adoptkes dans les
Cellules Chaudes de I'ENEA, auprks du CRE Casaccia, afin de ramener
au minimum les risques d'incendie.

I1 decrit, en outre, le systkme de protection antiincendie
autornatique et manuel prevue pour repondre tempestivement h
toute manifestation d'incendie dans les zones h risque radiologique.

Le feu, ou l'explosion dans une installation nuclkaire, outre les
dommages matkriels i personnes et choses typiques de ces
accidents, peuvent provoquer kgalement une fuite de
radioactivitk vers l'extkrieur.
I1 est de toute premikre importance, donc, dans la gestion
d'une installation qui manipule des substances radioactives, de
prgter une attention particulikre aux facteurs ci-dessous, afin
de minimiser la portke d'kventuels accidents:

-

PREVENTION
EXTINCTION IMMEDIATE DU FEU
PROJET d'une installation capable
contamination kventuelle i I'intkrieur.

de

maitriser

une

Parmi les causes d'incendie i I'intkrieur de laboratoires type
cellules chaudes, les principales sont B imputer 8:

-

Pannes des installations klectriques ou des appareillages
alimentks klectriquement.

-

Ignition de substances combustibles provenant de sources
de chaleur comme fours, rkchauffeurs, plaques chaudes et
semblables.

-

Utilisation ou
inflammables.

-

Non respect de prockdures de skcuritk.

-

Rkaction dues i des mktaux rkactif B l'air, I'eau, ou B des
matkriaux organiques.

-

Exposition i l'air de rksines kchangeuses d'ions.

manipulation

impropre

de

solvants

-

Continuation d'activitks quand un quelconque instrument
de contr6le signale des conditions de fonctionnement
anormales.

Une connaissance approfondie des risques de feu que chaque
operation en particulier comporte, permet d'etablir et realiser
les actions de prevention destinees & eliminer ou diminuer le
risque d'incendie.

PREVENTION

Un incendie en gkniral est cause par une concomitance de
facteurs qui s'ajoutent comme la presence de m a t h i e 1
combustible, un agent oxydant et une source de flamme ou de
chaleur. L a prevention consiste i exclure ou & limiter au
maximum la presence d'un ou plusieurs de ces klements.
A l'interieur des cellules chaudes du CRE Casaccia (ENEA),
Figure l , les risques majeurs d'incendie sont lies aux
installations e t appareillages ilectriques, A l'utilisation de
solvants et h la manipulation et dissolution de metaux alcalins
et de leurs alliages; les autres causes d'incendie sont prksentes
seulement dans certaines occasions pour des usinages
e x t r h e m e n t limitis dans le temps.
De toute f a ~ o nsont r&alisees, partout oii cela s'avkre possible,
les mesures de prevention suivantes:

-

le montage d'interrupteurs et moteurs est effect&, chaque
fois que cela est possible, i I'exterieur des cellules (ou des
box);

-

les csbles klectriques de distribution de l'knergie B
I'intkrieur des cellules sont ignifuges et passent B travers
des conduites mktalliques;

-

en ce qui concerne les csbles libres des appareillages qui
ne sont pas ignifuges actuellement, on prkvoit leur
substitution par du matkriel ignifuge;

-

il est absolument interdit de recourir B des flammes libres
dans la cellule;

-

les opkrations qui impliquent des sources de chaleur sont
assujetties B des prockdures extrgmement rigoureuses et
dktaill&es, B la dkfense d'effectuer d'autres opkrations et
sont contr6lkes B vue;

-

la quantitk des solvants est limitke par des prescriptions
rigides qui fixent au strict minimum la quantitk de solvant
nkcessaire.
I1 existe, en outre, une limite B l'introduction de solvants
dans la cellule (un litre d'alcool kthylique ou kquivalent);

-

il est nkcessaire d'kliminer continuellement les produits de
rebut combustibles pour kviter les accumulations et, pour
maintenir une quantitk de matkriel combustible de petite
entitk B l'intkrieur des cellules, le matkriel combustible fixe
est rkduit au strict nkcessaire (ex. "booting" des
manipulateurs);

-

les cellules sont dotkes de deux lignes d'alimentation
gaz inertes (N2 et Ar) qui peuvent etre introduits en
d'utilisation de substances pour lesquelles le risque
formation de mklanges explosifs au contact de I'air
klevk;

par
cas
de
est

-

les opkrations qui comportent un risque d'incendie sont
effectukes B la plus grande distance possible des filtres des
cellules qui, de toute faqon sont rksistants au feu (280 "C);

-

tous les filtres du systkme de ventilation sont rksistants au
feu (280 'C).

Toutes les mesures de prkventions adoptables ou adoptkes
rkduisent knormkment la probabilitk, la puissance et l'ktendue
d e I'incendie, e t rkduisent de manikre certaine les
conskquences au minimum. Cependant, e t malgrk la
prkvention, le risque d'accident, B cause aussi d'une erreur
humaine, n'est pas totalement kcartk.
C'est la raison pour laquelle il est indispensable de prkvoir un
systkme d e protection apte B dktecter e t Lteindre
kventuellement un feu.

3.

DETECTION

Tous les secteurs de I'kdifice sont pourvus d'un rkseau de
dktecteurs d'incendie auquel sont asservis un systkme
d'alarme et un systkme d'extinction automatique d'un incendie
kventuel.
L e systkme d'alerte mis en route par chacun des dktecteurs
donne lieu B un signal acoustique et lumineux:

-

dans la salle de contr6le de I'kdifice oit il est possible de
repkrer sur un tableau synoptique, pourvu d'un voyant
pour chacun des locaux, I'endroit exact d'oit est partie
l'alerte;

- B

I'entrke de I'kdifice oit il est indiquk le type d'alerte et la
zone impliquke;

-

auprks du service de surveillance du CRE Casaccia, oh
stationne en permanence, un groupe de pornpiers prEts B
agir en cas d'alerte. Le signal dans ce cas se rkfitre
uniquement au type d'alerte: incendie ou accident
nuclkaire.

Les dktecteurs install& sont de deux types: dktecteurs de
Eumke (FES-5B) e t dktecteurs optiques de flamrne (S 610)
fournis par la firme Cerberus. Pour la rkpartition d e ces
dktecteurs dans les diffkrents secteurs de l'installation, se
reporter aux illustrations de les Figures 2, 3, 4.
Les rkvklateurs de fumke couvrent tous les secteurs de
l'kdifice i l'exception des zones i forte concentration de
matkriaux radioactifs (cellules chaudes et locaux pour la
dkcontamination) oh sont installks des dktecteurs optiques de
flarnme. Les tableaux 1A, l B , l C , reportent la lisle concernant
le nornbre et le type de dktecteurs pour tous les locaux
protkgks de l'kdifice.
I1 est utile de prkciser qu'au dkpart, le plan prkvoyait des
rkvklateurs "therrnovklocimktriques". A la suite de contr6les
sur leur capacitk de riposte B des feux de petite entitk, ils ont
ktk kcartks parce que peu fiables dans une installation du type
cellules chaudes (grands volumes, rkgimes de ventilation et
d'kchanges klevks) et ont t
substituks par des dktecteurs
optiques extrEmernent sensibles et particuliitrement aptes B
une detection prkcoce.
Ces dktecteurs optiques sont sensibles aux radiations et
requikrent une substitution pkriodique en fonction de la dose
d'exposition qui peut faire varier leur stabilitk.
Les variations de sensibilitk sont contrdkes pkriodiquement B
travers une lampe de test.
Dans le cas d'une diminution kvidente et spkcifique de la
sensibilitk on procitde 2 la substitution du rkvklateur B travers
des tklkmanipulateurs illustrks B la Figure 5.

4.

CENTRALE D'ALARME ET COMMANDE

Dans l'kdifice est installke une centrale de contr6le de tout le
systkme de dktection, qui exerce la double fonction de signaler
visuellement et acoustiquement tout kvknement imprkvisible
et de pourvoir au dkclenchement automatique de I'extincteur
dam le secteur oh se dkroule I'incendie; en outre tout type de
panne est signal6 sur la ligne de dktection.
Cette centrale est alimentke par le rkseau blectrique normal,
par le rkseau d'urgence du Centre, par un groupe de
"batteries-inverter" en cas de dkfaillance du rkseau d'urgence.
Les fonctions effectukes par la centrale sont les suivantes:

a ) signalation de la prksence de tension en C.C. e c.a.
b ) signalation d'autovidange des bombonnes
C ) signalation du passage du moyen d'extinction dans chaque
secteur en particulier
d ) temporisation de 0 i 3 minutes pour les dktecteurs de
fumke
e ) temporisation de 0 B 3 minutes pour les dktecteurs
optiques
f ) temporisation de 0 i 15 minutes pour I'intervention sur le
v
systkme de ventilation
g ) fournir un signal d'alarme acoustique et optique sur les
tableaux synoptiques et dans les locaux touchks par
l'incendie.
L'intervention retardke 2 travers la mise en marche d'un
systkme de minuteries a pour but principal de permettre au
personnel prksent dans les locaux de s'en kloigner ou de
pourvoir it I'extinction non automatique de I'incendie.
Le systkme automatique peut Ctre interrompu pendant les
phases de travail journalier, en prksence des opkrateurs, et
rkactivk en dehors de I'horaire normal de travail.

5.

EXTINCTION INCENDIE

Pour l'extinction d'un kventuel incendie, on dispose de deux
systkmes automatiques:

-

-

un systkme d'extinction B anhydride carbone, qui prot&ge
les zones voisines des cellules chaudes, les lieux de
dkontarnination e t les laboratoires d'analyse e t de
recherche;
un systkme d'extinction B CF2Br-CF2Br (fluobrene) qui
protkge les cellules B moyenne et haute activitk.

En outre il est possible
extincteurs B main.

5.1.

partout,

d'intervenir

avec

des

INSTALLATION A C 0 2 - PRNCIPE DE FONCTIONNEMENT

L'installation est constituke par 136 bornbonnes d e C 0 2
suffisantes pour les locaux protegis, relikes entre elles par un
systkme de collecteurs qui permettent le routage automatique
du moyen d'extinction dans le local intLress.5.
Les bornbonnes sont entreposkes, B I'extirieur du laboratoire
cellules chaudes, dans un lieu protkgk, B 20 mktres de distance
environ.
Les bornbonnes sont montees en batterie, e t le poids est
contr816 autornatiquement. Un perte de poids de 20%
dkclenche un signal d'alarme.

La quantitfi de C 0 2 prfivue permet d'atteindre sur les lieux
touchfis par un incendie Lventuel, une concentration d'environ
50% et de la maintenir pendant 15 minutes.
L'arrosage se fait

-

-

en deux temps:

arrosage rapide, d'extinction, de la durke de 2 minutes
arrosage lent, d'entretien, de la durke de 15 minutes

L'arrosage se fait automatiquement 2 travers l'ouverture
d'une vanne de dkbit "pilotfie" par un groupe de bombonnes
d'azote elles mEmes commandfies par des valves electriques
relikes B une centrale de contr6le activke par les revfilateurs.
11 est possible en outre, B travers un systkme manuel de
"bipasse", d'acheminer la quantitk de C 0 2 prkvue pour un lieu
dfitermink, dans les autres locaux de l'installation, si, au cours
de l'extinctiou automatique d'un foyer d'incendie, cela s'avkre
nkcessaire;
cette
possibilitk
offre
des
garanties
supplfimentaires de skcuritk dans I'kventualitk d'un mauvais
fonctionnement ou de la reanimation de foyers.
L'injection de C 0 2 se fait, B travers un nombre adkquat de
c6nes de distribution disposks dans chaque local sur deux files
en forme d'anneau.
L'un des anneaux assure l'arrosage rapide, l'autre, I'arrosage
lent. L'arrosage se fait sous forme de nuage dense de gaz
inerte apte B ktouffer tout dkbut d'incendie.
L'arrosage est rfiglk de manikre B kviter les excks de pression
dfiterminants.

5.2.

INSTALLATION
FONCI'IONNEMENT

A

FLUOBRENE

- PRINCIPE

DE

Pour les cellules h haute et 5 moyenne activitk, on utilise
comme on I'a d e j i signal&, cornme moyen d'extinction le
fluobrene qui par rapport au C 0 2 prksente les avantages
suivants:

-

il est liquide dans
raison il est possible
sans caractkristiques
l'kdifice, 3 proximite
une simplification de

des conditions normales; pour cette
de l'emmagasiner dans des recipients
particulikres, situes 5 I'interieur de
des zones 2 proteger, ce qui permet
l'installation;

-

la basse concentration dans l'air, nkcessaire A l'extinction
d'un incendie, limite la quantite 5 injecter diminant de la
sorte des phenomknes d'excks de pression;

-

vue l'inertie chimique du fluobrene on n'endommage pas
les appareillages;

-

le liquide inject6 s'kvapore immkdiatement, et la vapeur,
ktant incolore, ne crke aucun problkme de perception
visuelle B l'intkrieur de I'installation 05 l'extincteur est
intervenu:

-

le point de solidification trks bas (-177 'C)
aucune obstruction des gicleurs;

-

I'installation est constituee par un groupe de conteneurs
rkpartis dans des armoires m6talliques dans les corridors
adjacents les cellules i desservir. Un systkme de
collecteurs permet l'acheminement du fluide dans la cellule
intCressCe.

ne determine

La quantitt5 de fluobrene stockke est de nature 5 effectuer le
remplissage de la cellule jusqu'k une concentration allant de 6
B 8%, et B la maintenir pendant la durke de quinze minutes
environ.
Les modalitks de distribution sont similaires B celles qui
regardent le systkme B C 0 2 (deux types d e gicleurs de
distribution sur deux lignes mktalliques diffkrentes en forme
d'anneau). Le fluobrene est inject6 sous forme de petites
gouttes trks fines par un jet conique d'une ouverture de 120"
pour chaque gicleur.
La distribution du produit A I'intkrieur des cellules est
effectuke de manikre B assurer le maintien de la situation de
dkpression par rapport A l'extkrieur.

5.3.

EXTINCTION MANUELLE

Dans I'kdifice sont installks, aux parois, bien en vue, et ?I
port& de la main, des extincteurs manuels de trois types, B
poudre, A C 0 2 et 5 Halon 1211.

A I'intkrieur des cellules est prkvue la presence de poudres
aptes
l'extinction de petits incendies locaux.
A proximitt5 des accks de l'kdifice sont installks, en outre, des
prises d'eau murales pour I'intervention kventuelle des
pompiers de l'extkrieur en particulier pour les locaux froids.

5.4. EXCLUSION DU SYSTEME D'INTERVENTION AUTOMATIOUE

Dans le but d'kviter des arrosages indksirks, en particulier
quand le personnel est prksent et peut intervenir directement
en cas de nkcessitk, il est possible d'exclure tout automatisme
et de prockder 2 la mise en fonction manuelle du dispositif si
c'est indispensable.
Les boutons de commande manuels protkgks par du verre
frangible, sont disposks, dans chaque local, sur les parois et
sont dotks d'un petit marteau pour la percussion et la rupture
du verre.

Trois types de boutons-pressoirs ont ktk prkvus:

-

Type SP (extinction) pour la commande manuelle du
syst5me d'extinction.
Plack 2 l'extkrieur de chaque local protkgi.

-

Type IA (alarme incendie) pour permettre 2 I'opkrateur, au
cas oii les dktecteurs n'auraient pas fonctionnk, de donner
l'alarme manuellement afin d'aviser tout le personnel de
l'installation.
Plack ii l'extkrieur de chaque local protegk.

-

T y p e ES (exclusion arrosage) pour interrompre
l'intervention automatique dans le cas oii I'&olution de
I'incendie permet de juger suffisante l'intervention
manuelle.
Plack A l'intkrieur de chaque local protkgk.

Conformkment aux rkgles juridiques en vigueur qui rkgissent
la concession de la licence d'exploitation, le systkme
antiincendie a rkcemment et6 soumis h une serie de contr6les
et d'essais sur le fonctionnement do dispositif de detection et
du dispositif d'extinction.

Ces essais se sont faits en deux temps:

6.1.

-

dans une premikre phase on a verifik que tous les klkments
fonctionnaient correctement;

-

dans la deuxikme phase on a effectuk des essais aussi bien
de fluobrene que de C02).

ESSAIS EFFECTUES SUR LE SYSTEME DE DETECTION

Le but de ces essais a ktk de vkrifier:
a ) que la logique opkrationnelle du systkme de detection
corresponde dans les faits 2 ce qui est indique dans le
projet;
b ) que le degrt5 de protection offert par le systkme rkponde
exactement aux conskquences prkvisibles d'un incendie
accidentel.

En ce qui concerne le point a) les essais ont mis en kvidence la
parfaite coi'ncidence entre le systkme de detection et le projet
y relatif.

Pour ce qui est du niveau de protection on a simulk des
conditions d'incendie en recourant B des "feux type", rapport&
au type de dktecteurs, en harrnonie avec ce qui est indiquk
aux termes du rkglement national.
D e leur cGt6 les ditecteurs de fumke se sont r6vkl6s
particulikrement sensibles B la source utilisee et en mesure de
donner en toute circonstance un signal d'alarme tempestif.
Regardant les dktecteurs optiques de flamme, vu que la
rkglementation
de
rkfkrence
n'indiquait
pas
les
caractkristiques des foyers B utiliser, les essais ont ktk
effectues, en accord avec l'Organe de ContrGle ENEA DISP, B
travers I'allumage d'une flamme suffisamment petite (10 cc
d'alcool kthylique dans un rkcipient de 7 cm de diamktre et 3
cm de hauteur) pour qu'on puisse considkrer le systkme
comme extrErnement sensible et fiable en cas de riposte
positive.
Les rksultats obtenus, avec les feux disposks dans les lieux les
plus d6savantagks qui soient par rapport au dktecteur
(distance maximum et B la limite de I'angle de vue) et ce
dernier ktant rkglk B son point de sensibilitk le plus bas, sont
considkrks largement satisfaisants.
Si I'on tient compte en fait des temps de riposte obtenus dans
de telles conditions (environ 25 secondes), et si I'on considkre
que ces mEmes temps si l'on augmente la sensibilite des
dktecteurs, peuvent Etre rkduits d'un facteur 5, on est autorisk
B penser qu'un feu quelconque se dkclenchant dans un local
peut Etre dktectk dks qu'il se declare, et que I'on peut &carter
le risque d'un dommage B la prernikre barrikre d e
confinement du matkriel radioactif.

6.2.

ESSAIS EFFECTUES SUR LE SYSTEME D'EXTINCTJON

a ) Installation a Fluobrene
On a effectuk des essais d'arrosage dans tous les locaux
proteges au fluobrene, c'est h dire les cellules B moyenne
activite, B haute activite et les deux chambres d'isolement qui
leur sont relikes.
Pour ce qui est de la mensuration de la concentration du
produit pendant I'arrosage, on a prockde selon une mkthode
de dbtection indirecte. C'est h dire que I'on a calcule le
pourcentage d'oxygkne dans le local avant e t pendant
l'aspersion.
En appliquant la formule:

A = % initial d'oxyghe
B = % d'oxygbe pendant l'arrosage
X = % de fluobrene
on a pu calculer la valeur pour cent de produit arrosk dans le
local.
Les valeurs obtenues indiquent que I'on atteint une
concentration de fluobrene qui varie de 6 B 10% en accord
avec ce que prkvoit le projet dktailli (concentration de 6 B
8%).
L'instrument utilis6 pour ces mensurations est le mesureur
d'oxygkne "OXYWARN 100R" de la DRAEGER - SIN 16150254.

En outre au cours de ces essais d'arrosage on a vkrifi6 le bon
fonctionnement de tous les signaux d'alarme (dkj3 soumis 3 un
contr6le dans la premikre phase des essais) et le maintien des
locaux soumis aux essais, en ktat de dkpression par rapport
aux zones adjacentes.
Les rksultats obtenus, reportks dans les fiches annexes,
doivent Etre considkr6s comme positifs et indiquent un bon
fonctionnement du systkme. Dans les tableaux 2 et 3 sont
report& A titre indicatif les paramktres mesur6s pour une
cellule A haute activitk et une cellule i moyenne activitk.

b ) Installation

a C02

Cet kquipement regarde, comme dans le projet dktaillk les
1-B43, 1-B44, 1-C67, 1-D65), l-D70, 1-C52.
locaux
De nombreux essais d'arrosage ont ktk effect& dans le but de
contr6ler les paramktres:
concentration de C 0 2
dkpression du local soumis B I'essai

Vu que, dans certains cas, on s'est trouv6 face B des
phknomknes de surpression, mEme si de dur6e et de valeur
limitkes, on est intervenu dans le sens d'une optimisation du
systkme de ventilation e t de la quantitk de C 0 2 , afin
d'kliminer cet inconvknient.
sont report& par exemple, les r6sultats
Dans le tableau 4
obtenus au cours des essais rkalisLs pour le local 1-C52 (zone
arrikre des cellules) qui, de par ses dimensions et le volume
d'air en jeu, nous semble le plus exemplaire.

Pour la vkrification de la concentration pendant I'arrosage on a
proced6 h des 6chantillonnages d1a6riformes i intervalles
pr66tablis.
Ces 6chantillonnages ont 6 6 ex6cut6s par aspiration du
m6lange gazeux h l'intkrieur du local, 2 travers un petit tube
sonde, place au centre du local i une hauteur de 80 cm
environ du sol.
Les 6chantillons ainsi pr6lev6s ont 6 6 ensuite analysks,
r6v6lant des concentrations de C 0 2 voisines du 50%, comme il
apparait dans les tableaux ci joints.
A la lumikre de ces donn6es on peut consid6rer le systkme
efficace dans son ensemble, et en accord avec les donn6es du
projet.
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TAB.

1A

REPARTITION DES DETECTEURS DANS L'INSTALLATION
REZ-DE-CHAUSSEE

Nbr de DETECTEURS

LOCAL

Bureaux

rez-de-chauss6e

20

TYPE DETECTEURS

FumCe

- - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - ~ ~ ~ - - - - ~ ~ ~ . - -

Locaux et vcstiaires chauds
l!

14

FumCe

- - - - - - - - ..........................................................

Locaux 1B24-41-42
(corridors-Iaboratoire-magasin)

13

Fumte
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TAB.

1A

(continue)

REZ-DE-CHAUSSEE

LOCAL

Local 1-D107
(cellule M.A.)

Nbr

de DETECTEUR

l

TYPE DETECTEURS

Optique de flamme

20

TAR.

1B

PREMIER ETAGE

LOCAL

Nbr

de DETECTEURS

TYPE DETECTEURS

Bureaux

13

FumCe

Local 2-A4
(ccntrale thermique)

13

FumCe

TAB. 1C
SOUS SOL

LOCAL

Locaux 0-C2 e 0-C3
(galerie technique)

Nbr

de DETECTEURS

14

TYPE DETECTEURS

FurnCe

...............................................................

Local 0-C6
(salle pompes)

1

FumCe

...........................................................

Local 0-CS
(reprise M.A.)

l

FumCe

--...-----.---..----.----..--..----.----..~~---.---

Local 0-C3
(reprise H.A.)

l

FumCe

Local 0-C3
(reprise H.A.)

1

Fumte
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TAB.

CELLULES M A . - ESSAI D'ARROSAGE FLUOBRENE LOCAL

FONCTIONS A CONTROLER

VALEURS RELEVEES

P au cours du fonctionnement
normal

-

30 mm H20

2

ID-103

OBSERVATIONS

Voir local 1 D102

.............................................................

Signalation d'alerte
(optique et acoustique)

OK

.................................................................

Temps d e dCclenchement Clectrovanne bombonnes azote

1' 42"

TAB. 3

FONCTIONS A CONTROLER

VALEURS RELEVEES

OBSERVATIONS

P au c o w s du fonctionnement
normal

- 40 mm H20

Vtrification sur les
instruments

Signalation d'alerte
(optique et acouslique)

Positive

Vtrification efrectu6e
visuellement et acoustiquement dans toutes les lieux
prtvus

...................................................................

Temps de dtclenchement
6lectrovanne bombonnes

2' 25"
azote

Verifit par
chronomktre
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TAB. 4

ESSAI D'ARROSAGE DE C 0 2 LOCAL 1-C52

Nombre de bombonncs i arrosage

Valeurs d e concentration

rapidc
lent

relevkes:

Temps d e pr6lkvement (minutes)

Concentration

de C02

(%)

Valeurs d c dkoression:
P
P

initiale
en cours d'arrosage

Rapide
Lent

2'
17'

-

=

- 12 mm (H20)
La prcssion dans le local toute la durie de I'arrosage a
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