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I - INTRODUCTION 

Nous allons traiter dans cette communication des accidents 
radioactifs survenus au CEN-Saclay, de 1973 à 1978, dans les laboratoires 
utilisant des sources non scellées de faible activité, c'est-à-dire les la
boratoires de biologie, d'enseignement ou de recherches, les laboratoires 
d'analyse nucléaire, et les stockages d'uranium naturel. 

Les activités manipulées varient du nonocurie à quelques 
millicuries. 

On a considéré, pour cet exposé, qu'un événement était un 
accident radioactif dans les cas suivants : 

- à partir d'un équivalent de dose engagé correspondant à 40 CMAh, 

- à partir d'un équivalent de dose subi de 100 mrem pour l'organisme entier, 

- lorsqu'il y a blessure associée, 

- lorsque l'événement met en évidence des dispositions insuffisantes de 
radioprotection. 

Cette classification est celle qui est retenue au CEN-S pour 
les accidents devant faire l'objet d'un compte-rendu au Comité d'Hygiène et 
Sécurité du Centre. 

De 1973 à 1978, 85 accidents ont été ainsi recensés, dont 19 
concernent des sources non scellées de faible activité. Ce sont ces derniers 
qui ont été retenus pour la présente étude. Chacun de ces accidents a été 
analysé selon une méthode dérivée de la "méthode de recherche de facteur d'ac
cidents" élaborée par l'Institut National de Recherches de Sécurité de Nancy. 
Le principe de la méthode est le suivant : on considère que tout incident ou 
accident est la conséquence logique d'une série ou d'une conjonction de varia
tions par rapport à une situation antérieure stable. L'analyse consiste à faire 
l'inventaire de ces variations et à rechercher les liaisons existant entre 
elles. La comparaison entre les analyses de plusieurs incidents fait appa
raître des variations ou des états facteurs d'accidents. 
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Pour la clarté de l'exposé, on peut classer schématiquement 
ces accidents en 5 catégories différentes : 

- blessures provoquant une contamination interne ou cutanée (5 cas), 

- contaminations cutanées dues à des contacts avec des objets eux-mêmes 
contaminés ou à des écoulements de liquides radioactifs (5 cas), 

- inhalation ou ingestion de produits radioactifs (4 cas), 

- irradiation externe de la peau des doigts à la suite de manipulations 
d'échantillons d'uranium naturel (3 ces), 

- explosions provoquant la dispersion de produits radioactifs (2 cas). 

II - BLESSURES PROVOQUANT UNE CONTAMINATION INTERNE OU CUTANEE 

Il s'agit de blessures par piqûres au cours d'injections de 
produits radioactifs à des animaux, ainsi que d'une morsure par un lapin. 
Ce dernier cas est pour le moins exceptionnel à Saclay. Il en est résulté 
une contamination cutanée entraînant un équivalent de dose à la couche basale 
de l'épiderme de la main de 3 rems. 

Concernent les piqûres au cours d'injections à des animaux, 
aucun moyen technique sûr n'a pu encore être mis en oeuvre. Des doigtiers 
souples en téflon ont été expérimentés, sans succès. Des catétaires entre 
les seringues et les aiguilles n'ont pas donné non plus satisfaction, en 
particulier à cause de la formation de bulles d'air. Nous en sommes donc ré
duits à compter sur la dextérité des opérateurs, ainsi que sur leurs réflexes 
en cas d'accident. 

Par ailleurs, il est souhaitable de limiter l'activité spéci
fique a la valeur la plus faible possible. 

Nous allons donner un exemple d'accident qui met en évidence 
l'importance des doses subies s'il y a effectivement injection de corps 
radioactifs dans l'organisme. Cet accident a été provoqué par l'injection 
involontaire, par piqûre, d'une goutte d'or-198 colloidal,(0,8 mCi/ml), équi
valent de dose engagé : 60 rems av doigt. L'or colloïdal ne s'est pas dilué 
La planche 1 représente le diagramme d'analyse de cet accident. 
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III - CONTAMINATIONS CUTANEES PROVOQUEES PAR DES CONTACTS AVEC DES OBJETS 
EUX-MEMES CONTAMINES OU PAR DES ECOULEMENTS DE LIQUIDES RADIOACTIFS 

Les conséquences de ces accidents, en termes d'irradiation 
de la couche basale de l'épiderme, s'échelonnent de quelques centièmes de 
l'EDMAA (équivalent de dose maximale admissible annuel) à 2 EDMAA (travail
leurs DATR) suivant qu'il s'agit d'un contact avec du matériel contaminé ou 
qu'il s'agit de projections de liquides radioactifs, généralement de solutions 
•ères. Fait caractéristique à retenir de l'analyse de ces accidents : l'ab
sence de contrôle de contamination cutan*ç par les opérateurs en fin de poste 
de travail, ce qui entraîne une augmentation de la dose subie et un risque 
non négligeable d'extension de la contamination. 

On donnera à titre d'exemple, en planche 2, le diagramme 
d'analyse d'un accident de contamination cutanée (peau du front) provoquée 
par la projection de liquide consécutive b la désolidarisation de l'ai
guille de la seringue . Le radionucléide en cause est le l e . L'activité 
volumique de la solution est de 25 mCi/ml. Cet accident a conduit à un équi
valent de dose au niveau de la couche basale de la peau de 63 rems. 

IV - IRRADIATION INTERNE PAR INHALATION OU INGESTION 
Les corps radioactifs en cause sont l'iode-125 et l'iode-131 

d'une part, le tritium d'autre part. S'il y a ingestion, c'est par contact 
à la bouche de mains contaminées. 

On remarque dans ces accidents : 
- un confinement d'atmosphère inadapté ; panneaux de hottes non fermés, 

utilisation de hottes plutôt que de boîtes à gants, 
- la difficulté de détection de l'accident : cas de l'iode-125 et du tritium. 
- que la découverte de l'accident a lieu grâce aux contrôles de routine 

au SMT (3 cas sur 4). 

Malgré les quantités relativement faibles de radionucléides 
en cause, les équivalents de dose engagés peuvent atteindre le 1/3 de l'EDMA 
annuel (DA). 

On donnera, à titre d'exemple, en planche 3, le diagramme d'ana
lyse d'un accident de contamination interne par de l'iode-125 lors d'une opé
ration de dilution. Cet accident a conduit à un équivalent, de dose engagé 



à la thyroïde de 1 rem. 
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V - IRRADIATION DE LA PEAU DES DOIGTS A LA SUITE DE MANIPUUTIONS D'ECHANTIL
LONS D'URANIUM NATUREL 

Los opérateurs oublient souvent qu'il existe un risque d'ir
radiation externe non négligeable au cours de ces Manipulations. 

Les accidents recensés sous cette rubrique ont eu lieu au cours 
de manipulations hors routine, tels qu'inventaires des stocks de plusieurs 
kilos. Cependant, le S.P.R. n'a jamais été prévenu, pour la raison citée plus 
haut (oubli du risque). Les doses estimées vont de 3 à 20 rems au niveau des 
extrémités (doigts et poignets). 

On donne, à titre d'exemple en planche 4, le diagramme d'analyse 
de l'accident survenu lors du tri et du transfert manuel de carottes du gise
ment d'OKLO. 

VI - EXPLOSIONS 
Ce sont des accidents classiques dispersant des produits ra

dioactifs. Dans un cas, il s'agit d'une explosion dons une boîte à gants : 
l'opérateur nettoyait son plan de travail avec de l'alcool éthylique. A l'in
térieur de cette boîte se trouvait un broyeur en fonctionnement ainsi que 
son interrupteur. L'utilisation de cet interrupteur a provoqué une étincelle. 
L'explosion a entraîné la dispersion de poussières faiblement actives. 

Le second cas est l'explosion d'une ampouJ^ de verre conte
nant de la cytidine triphosphate marquée au C (100/wCi)après sortie d'un 
conteneur d'ozote liquide. Il s'agissait d'un défaut d'étanchéité de l'am
poule ; la surpression dans l'ampoule, à température normale,était due à la 
pénétration d'azote liquide. 

Ces deux accidents n'ont pas entraîné de contamination interne 
du personnel. 

•#•/•** 
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VII - CONCLUSIONS 

Cette analyse, certes très rapide, permet toutefois de mettre 
en évidence des facteurs d'accidents caractérisés. Ce sont essentiellement : 

- les facteurs liés au confinement de l'atmosphère, 

- les facteurs liés au contrôle de la contamination cutanée, 

- les facteurs liés à la détection des accidents. 

Pour essayer d'éliminer ces facteurs, le S.P.R. a engagé 
un certain nombre d'actions, parmi lesquelles on peut citer : 

- l'information du personnel sur le mode d'utilisation des hottes ventilées 
et des boîtes à gants. Pour faciliter cette information, un montage audio
visuel a été réalisé sur ce sujet. 

- la limitation des activités manipulées en hottes et en boîtes à gants. 

- des campagnes d'information ponr expliquer la nécessité de se contrôler les 
mains et les vêtements après chaque poste de travail. 

- la mise en place de détecteurs appropriés dans certains laboratoires (cas 
de la détection des émetteurs y ou X de faible énergie). 

- la "Publicité" donnée à ces accidents par une analyse en commun dans les 
laboratoires concernés et des laboratoires identiques (études de cas). 

il faut reconnaître que ces actions n'ont pas conduit à une 
diminution spectaculaire du nombre d'accidents. Du moins a-t-on noté une 
stabilisation de ce nombre et une diminution notable des équivalents de dose 
subis. 



/ Accident 49-06*7 

Accident de contamination interne par piqûre : 
> 1 EDMAA (DA) pour les extrémités. 

Résumé / Au cours de l'injection à un lapin d'un gel d'or-198 
(0,77 mCi/ol), un agent se pique le doigt. 

piqûre l'agent l'agent l'agent envoi 
fait se prévient au SHT 
saigner contrôle le SPR 

Observation / 

C'est le second accident, en 1975» dans lequel une seringue 
est en cause. 

PLANCHE 1 



/Accident 49-04 7 
Accident d'irradiation externe par contamination cutanée t 
> 1 ESHAA (DA) pour la peau. 

Résumé / A la suite d'une surpression (probable) dans une seringue, 
l'aiguille s'est désolidarisée du corps de la seringue et 
l'agent qui manipulait a reçu un jet de liquide (pertech-
netate de sodium, d'activité 25 mCi/ml) au visage. L'agent 
a tenté de se décontaminer au RBS. 
Il est à noter que la manipulation s'effectuait dans une 
sorbonne ventilée, tablier de protection relevé. A la suite 
de cet accident, il est apparu que l'irradiation des doigts 
au contact de la seringue n'était pas négligeable et 
qu'enfin l'agent ne portait pas le dosimètre FLi dont il 
est normalement doté. 

hte\ phAi\ 

désolidarisation 
de l'aiguille et 
de la seringue 

projection 
de liquide 

€> 
© 

aspersion 
du visage 

panneau de 
sorbonne relevé 

Mesures prises a la suite de l'accident / 
Les observations suivantes ont été faites au Service concerné : 
. En cours de manipulation, il convient de fermer les panneaux des 

sorbonnes pour que la ventilation soit efficace. 
- Il n'est pas recommandé de se décontaminer soi-même, surtout au 
niveau du visage. 

- En cours de manipulation, les agents doivent impérativement porter 
les dosimètres dont ils sont dotés. 

- Les manipulations avec seringues doivent porter sur des activités 
tellos qu'elles n'entraînent pas une irradiation des extrémités. 

Ces manipulations s'effectuent, maintenant, en boîte a gants avec 
des seringues blindées. 

PLANCHE 2 ••«/••* 



ACCIDENT 95.01 / 

. Accident de contamination interne par de l'iode-125. 

. Equivalent de dose retenu : 0,7 EDMAA (NDA) thyroïde. 

RESUME : A la Suite d'unz zfuizun. danA Iz libelll dz commande., un agznt 
Kzçoit unz solution d'iodz-HS sous an volume. plus &aiblz (30 \il) 
zt dam un £lacon di^inent dz ceux qu'il a Vhabitude dz mani
pule*., kpuzh avoin tenu un momznt Iz £lacon à la main pouK détzA-
minen. la conduite à tznUi, il ouvxz Iz flacon sous la hottz 
vzntilie zt prélève la solution à l'aide d'unz pipztte. Cette 
manipulation pxovoquz unz contamination intexne de I'agznt. 

r-0-

0 
erreur sur libelIf 
i» carande d'une 
solution i'ioie-ni 

volune plus faible 
91e d'habitude (1/17) 

Mi 

flacon avec 
bouchon i vis 
(habituel Iraient 
flacon penicillin* 
serti) 

Ki 

hotte ventilée 
pmneau avant ouverv 

-O-
o I -o 

ouverture du • inhalation 
flacon | d'iode-12S 

H* J 
l'agent s'interroge nombreuses cchauffcnent 
sur la conduite a .unipulations flacon 
tenir avant ouverture 

PLANCHE 3 



0 
zone à séjour 
"limité" 

0 
durée du travail 

0—0 
<D 
E. dose subi 

Janvier 
changement travail sur minerai d' uranium 
de locaux tri et transfert manuel 

(carottes gainées) des 
prélèvements de la mine d'OKLO 

E3 
film poignet porté dans 
poche poitrine de la blouse 

G" 
films "retardataires4 

stylodosimètre non 
porté 

0 

On durée du travail 

SPR non prévenu 

0 J E. de dose sulji 

travail s u r 

minerai U 
OKLO - février 

<£H© 
résultats enquête 

avril SPR 

PLANCHE 4 


