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Faire avancer la sûreté nucléaire

Sûreté des installations et des systèmes nucléaires

Le programme international PRISME 2, mené sous l’égide de l’OCDE, regroupe des partenaires 
(organismes techniques et autorités de sûreté nucléaire, exploitants, industriels) de 9 pays 
différents. Il permet d’étudier expérimentalement dans des confi gurations mettant en jeu 
plusieurs locaux, la propagation (verticale et horizontale) des fumées et de la chaleur d’un 
local siège de l’incendie vers les locaux adjacents ainsi que l’effet sur le développement d’un 
feu de systèmes par aspersion d’eau.

CAMPAGNE 1 :  PROPAGATION VERTICALE
DES FUMÉES (VSP)

Il s’agit d’étudier la propagation verticale des fumées à 
travers une ouverture horizontale (trémie de 1 m²). Le 
scénario d’incendie consiste en deux locaux superposés, 
le local inférieur contenant le foyer d’heptane. Lors des 
4 essais réalisés, Les principaux paramètres de l’étude 
sont l’emplacement du foyer et le régime de ventilation 
utilisé. 

CAMPAGNE 2 :  PROPAGATION DU FEU SUR
DES CABLES ELECTRIQUES (CFS)

Cette campagne d’essais étudie :
-  la propagation du feu d’un chemin de câbles inférieur 

vers 4 chemins de câbles situés au-dessus de lui dans 
une confi guration de 2 locaux adjacents (4 essais) ;

-  la propagation de l’incendie d’une armoire électrique 
vers 3 chemins de câbles situés au-dessus d’elle dans 
une confi guration de 3 locaux (3 essais).

CAMPAGNE 3 :  SYSTÈME D’EXTINCTION
DES INCENDIES (FES)

L’objectif est d’évaluer la performance de systèmes 
d’extinction d’incendie par aspersion d’eau lors d’un feu 
dans un local. 4 essais permettront de tester deux types de 
buses d’arrosage industrielles avec des débits d’eau et des 
temps de déclenchement différents. La source de l’incendie 
est un feu d’huile identique à celle employée dans les 
turbines de réacteur. L’aspersion d’eau par buses de type 
« déluge » et « sprinkler » ne se fait pas directement sur le 
foyer afi n d’étudier les effets sur le développement du feu. 

CAMPAGNE 4 :  ESSAIS COMPLEMENTAIRES
ET REPETABILITE (CORE)

La dernière campagne se compose de 4 essais de 
feux différents issus de réfl exions conjointes avec 
les partenaires du programme autour de leurs 
préoccupations de sûreté. Ces essais visent l’étude : du 
comportement de cibles électriques lors d’un feu d’huile, 
de la propagation du feu d’une armoire électrique vers 
d’autres armoires attenantes et de l’impact du régime 
de ventilation sur un feu de câbles électriques.

Programme de recherche PRISME 2 
[PROPAGATION D’UN INCENDIE POUR DES SCÉNARIOS 
MULTI-LOCAUX ELÉMENTAIRES]

Schématisation de 3 campagnes du programme PRISME 2 dans le dispositif DIVA

Programme expérimental

Le programme expérimental de PRISME 2 se compose de quatre campagnes d’essais réalisées dans le dispositif 
DIVA constitué de locaux ventilés mécaniquement :

Essais support
Des essais support permettent de fournir des données d’entrée pour les simulations avec des logiciels de calcul et 
pour les analyses expérimentales. Ils consistent principalement à déterminer les propriétés thermodynamiques du 
foyer en milieu ouvert, les propriétés de matériaux, la vitesse et distribution de gouttelettes d’eau, … 


