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CEA-R-5034 - Claude SIMEON, Maur i ce DUMAS 

LA SECURITE DANS LES USINES DE SEPARATION ISOTOPIQUE DE L'URANIUM PAR 
DIFFUSION GAZEUSE 

S o n n a i r e . - Ce docuctent a p o u r b u ï de c o n s t i t u e r un g u i d e en m a t i è r e 
de s é c u r i t é p o u r l e s e x p l o i t a n t s d e s u s i n e s de s é p a r a t i o n i s o t o p i q u e 
de l ' u r a n i u m . La s é c u r i t é e n g l o b e l a s O r e t é e t l a p r o t e c t i o n . Compte 
t e n u de l a c o m p l e x i t é d e s q u e s t i o n s de s O r e t é q u i i n t e r v i e n n e n t au 
noment de l a c o n c e p t i o n des i n s t a l l a t i o n s a u s s i b i e n que p e n d a n t l a 
p h a s e d ' e x p l o i t a t i o n e t q u i J u s t i f i e n t des g u i d e s s p é c i a l i s é s , ce 
r a p p o r t a b o r d e s u r t o u t l e s q u e s t i o n s de p r o t e c t i o n de l 'homme, de 
l ' e n v i r o n n e m e n t e t des b i e n s a i n s i que l e s p r i n c i p e s de s é c u r i t é du 
t r a v a i l . I l n ' a p a s l a p r é t e n t i o n d ' Ê t r e e x h a u s t i f mais e s t s u r t o u t 
d e s t i n é à é n o n c e r l e s p r i n c i p e s g é n é r a u x , l e s p o i n t s p a r t i c u l i e r s 
l i é s aux c a r a c t é r i s t i q u e s d e s n a t é r i a u x de b a s e e t des p r o c é d é s , e t 
à p r o p o s e r c e r t a i n e s s o l u t i o n s t y p e s q u i p o u r r o n t ê t r e a d a p t é e s aux 
d i f f é r e n t s c o n t e x t e s husjains e t t e c h n i q u e s . I l a é t é r é d i g é à p a r t i r 
de l ' e x p é r i e n c e a c q u i s e en c e t t e m a t i è r e en F r a n c e d e p u i s une quinzaine 
d ' a n n é e s . 
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C o m m i s s a r i a t à l ' E n e r g i e Atomique - F r a n c e 

"1 
CEA-R-5Q34 - Claude SIMEON, Maur i ce DUMAS 
URANIUM ISOTOPE SEPARATION BY GASEOUS DIFFUSION AND PLANT SAFETY 

Summary.- T h i s r e p o r t c o n s t i t u t e s a s a f e t y g u i d e f o r o p e r a t o r s o f 
u r a n i u m i s o t o p e s e p a r a t i o n p l a n t s , and i n c l u d e s b o t h a s p e c t s of safety 
and p r o t e c t i o n . Tak ing i n t o a c c o u n t t h e c o m p l e x i t y of s a f e t y p r o b l e a s 
r a i s e d a t d e s i g n and d u r i n g o p e r a t i o n o f p l a n t s which r e q u i r e s p e c i a 
l i z e d g u i d e s , t h i s r e p o r t m a i n l y c o n s i d e r s b o t h t h e p r o t e c t i o n o f man, 
t h e e n v i r o n m e n t and g o o d s , and t h e p r i n c i p l e s of o c c u p a t i o n a l s a f e t y . 
I t does n o t c l a i - n t o be c o m p r e h e n s i v e , b u t i n t e n d s t o s t a t e t h e general 
p r i n c i p l e s , t h e p a r t i c u l a r p o i n t s r e l a t e d t o t h e c h a r a c t e r i s t i c s of 
t h e b a s i c m a t e r i a l s and p r o c e s s e s , and t o s e t f o r t h a number o f typica l 
s o l u t i o n s s u i t a b l e f o r v a r i o u s human and t e c h n i c a l e n v i r o n m e n t s . I t 
i s b a s e d on t h e f r e n c h e x p e r i e n c e g a i n e d d u r i n g t h e l a s t f i f t e e n y e a r s 

73 p . 
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CHAPITRE 1 

GliM-RAUTI-S - PRlr.SR.N'TATION Dfi J. ' HTUPl: - DEFINI HCXS 

1.1- ŒXlilUUTJïS 

Une usine de séparation isotopique de l'uranium par diffusion gazeuse est 

un complexe industriel physico-chimique qui a pour hut de produire tic l'uranium 

enrichi en uranium 235 à différents pourcentages en fonction tics utilisations en

visagées. Partant de l'uranium naturel sous forme d'UT, (hexafluorure d'uranium) 

contenant 0,~2 1 du poids molaire d'uranium 235 fissile, on produit, d'une part, 

de 1'uran ium en riehi à des teneurs variables de 3,5 à plus de 9u " suivant 1'usage 

ultérieur prévu (combustible de centrales nucléaires ou applications militaires) 

et de l'uranium appauvri en " "U dont la teneur est comprise entre U,20 et 0,.->0 " 

du poids molaire. 

I. 'installation reçoit de ses clients, soit de l 'M*'() en conta i ne r, soit 

de l'uranium naturel qu'il convient de transformer dans un atelier annexe en hexa

fluorure d'uranium avant introduction dans les cascades. L'uranium enrichi est 

rendu au client sous forme d'UF,. L'oxyde après élaboration n'est pas directement 

utilisable. Il faut fabriquer le combustible. L'uranium appauvri sous forme d'UF, 

est soit remis à la disposition du client, soit stocké sur ties aires contrôlées 

en attendant que l'industrialisation en cours définisse un mode de stockage diffé

rent ou une réutilisation éventuelle. 

Il est également envisagé d'utiliser comme produit d'alimentation de 

l'Ur

(i élaboré à partir d'uranium provenant du retraitement des cléments combus

tibles irrndi es. 

1.2 - PRI-SI-.NTATION HT. I.'LTUDL 

[,;t concept ion , 1 ' implantât ion et l'exploitati on d 'un complexe indus tri cl 

regroupant des activités multiples relevant de la chimie, de la physique et des 

techniques nucléaires nécessitent une étude approfondie des risques liés à cet 

ensemble et de l'action possible des nuisances sur : 

- les populations riveraines (qui n'ont aucun moyen de défense}, 

- le personnel tic l'usine (qui est instruit des risques et a des moyens de sauve

garde) , 

- 1 ' in s ta 1 1 at ion cil c-mcinc (qui est l'outil de travail), 

- l'environnement écologique et économique. 

La nature spécifique de ce type d'activité impose qu'il soit également 

accordé une a ttention part iculière à la concept ion des bâtiments et à la fiabilité 

des matériels ; c'est l'objet des études de sûreté. 
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Assurer la sécurité d'un tel ensemble consiste donc à étudier avec soin 

et â appliquer les techniques permettant de protéger les personnes et les biens 

contre les dangers découlant normalement de l'implantation et de l'exploitation 

des installations et â mettre en place un certain nombre de moyens en matériel et 

en personnel propres, sinon à éliminer totalement le risque, mais tout au moins à 

le maintenir le plus en-desssous possible des normes fixées au préalable à partir 

de la réglementation en vigueur, 

La présente étude se propose de : 

- définir les risques, 

- d'étudier la sécurité des installations en fonction de la législation française, 

- de répertorier et de classer les consignes générales requises pour l'exploita

tion d'une usine d'enrichissement isotopique de l'uranium par diffusion gazeuse, 

- de proposer un organigramme type de la fonction sécurité d'un tel ensemble. 

1.3 - RAPPEL DE QUELQUES DEFINITIONS 

On rappelle ci-après la définition de quelques termes qui seront fréquem

ment utilisés dans le texte et dont la similitude peut parfois prêter â confusion. 

1.3.1 - La sécurité 

a) Tranquillité d'esprit résultant de la pensée qu'il n'y a pas de péril H re

douter et justifiée par la nature des installations et des consignes d'exploi

tation, 

b) Résultat de l'application des mesures de sûreté et de protection. 

- Sûreté : éloignement de tout péril - fiabilité des installations. 

- Prévention : ensemble des mesures prises en vue d'éviter les accidents ou les 

phénomènes de toxicité permanente. 

- Protection : ensemble de mesures destinées â protéger les personnes, les biens 

et 1'environnement. 

- Consignes : instructions formelles. 

- Fi-coâdure : succession d'actes obligatoires. 

- Modalités d'application : textes explicatifs. 

- Normes : valeurs limites imposées par la législation. 

- Règles : documents généraux êdictant des principes. 

1.3.2 - Les techniques nucléaires 

- Critique : qualifie un milieu ou un système, siège d'une réaction nucléaire en 

chaîne, ayant un facteur de multiplication effectif égal à l'unité tun réacteur 

nucléaire est critique lorsque le taux de production de neutrons est exactement 

égal à leur taux de disparition). 

- Ensemble critiqua : ensemble comportant un matériau fissile qui est susceptible 

de devenir critique. 
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- Ensemble sous-critique : ensemble comportant un matériau fissile qui est sous-

critique par construction mais deviendrait critique si l'on modifiait ses carac

téristiques. 

- Fission nucléaire : division d'un noyau lourd normalement en deux parties (rare

ment plus), dont les masses sont du même ordre de grandeur, habituellement accom

pagnée de l'émission de neutrons, de rayons gamma et, rarement, de petits frag

ments nucléaires chargés. 

- Fissile : pouvant subir une fission nucléaire par absorption d'un neutron. 

- Réacteur nucléaire : dispositif dans lequel une réaction de fission nucléaire en 

chaîne auto-entretenue peut être maintenue et dirigée, 

- Réaction nucléaire : phénomène provoquant la modification d'un ou de plusieurs 

noyaux. 

- Réaction nucléaire en chaîne : série de réactions nucléaires dans lequelles l'un 

des agents nécessaires à la série est lui-même produit par des réactions sembla

bles. Selon que le nombre des réactions ainsi provoquées directement par une réac

tion est en moyenne inférieur, égal ou supérieur â l'unité, la réaction est con

vergente (sous-critique), auto-entretenue (critique) ou divergente (surcritique). 

- Produit de filiation : nucléide provenant de la désintégration spontanée d'un 

nucléide radioactif (ne pas confondre avec les produits résultant de la fission). 

- Contamination radioactive : présence dans un milieu ou au contact d'une matière, 

d'une substance radioactive indésirable. 

- Irradiation : incidence voulue ou accidentelle d'un rayonnement sur une organisme 

vivant ou sur une substance matérielle. 



CHAPITRE II 

CARACTERISTIQUES DES DANGERS PRESENTES PAR LE PROCEDE DE 

SEPARATION ISOTOPIQUE PAR DIFFUSION GAZEUSE 

II.1 - DESCRIPTION GENERALE DE L'INSTALLATION ET DES OPERATIONS 

11.1.1 - Rappel de la technique du procédé d'enrichissement isotopique par 

diffusion gazeuse 

Le mélange des trois isotopes naturels 234, 23S et 238 de l'uranium 

ayant été préalablement traité chimiquement pour obtenir un composé gazeux, l'hexa

fluorure d'uranium (UF 6) on met à profit la différence de masse molaire de ces 

trois isotopes pour les séparer sélectivement par passage au travers d'une paroi 

poreuse (barrière) *• . Mise en présence d'une barrière poreuse, une partie du 

flux gazeux diffuse. L'isotope le plus léger passant plus facilement, on recueille 
735 

en aval un flux légèrement enrichi en u U (2 / Oo environ D chaque passage). 

L'hexafluorure d'uranium a été choisi pour les raisons suivantes : 

- c'est le seul composé uranifore gazeux dans des conditions industrielles accep

tables ; son point triple est â 64°C et sa tension de vapeur à ce point de 

1 560 i*b, 

- l'autre élément du coînposé, le fluor, ne comporte aucun isotope naturel, ce qui 

complique moins la séparation, 

- la production du composé gazeux est possible à échelle industrielle. 

II.i.2 - Mise en oeuvre du procédé 

Du fait du très faible enrichissement au passage d'une barrière, l'opé

ration doit être répétée un grand nombre de fois. L'unité élémentaire d'enrichis

sement est l'étage (figure 1). Il se compose essentiellement : 

L'uranium naturel contient 0,72 % d'uranium 235. 

Le diamètre des pores de la barrière est du même ordre de grandeur que la 

distance de libre parcours de la molécule de gaz dans les conditions de pres

sion et températu - ïe l'enceinte de diffusion (mouvement Brownien). 



- d'un diffuseur contenant des barrières, 

- d'un compresseur charge d'assurer la circulation à travers les barrières et 

opérant sans travail extérieur, 

- d'un cchangeur de chaleur associe a un circuit de refroidissemunt. 

Les étages sont mis en série pour l'exploitation. 

Le flux (1) provenant d'un étage inférieur est refroidi dans 1 ' échanger, 

puis il est comprime en même temps que le flux (2) non diffusé venant de l'étage 

supérieur. Le flux unique est envoyé dans le diffuseur ; une partie du ce flux dif

fuse à travers la barrière et est enrichi en '"1 U [!') il va a l'étage supérieur. 

Le flux non di ffusé (2') est renvoyé à 1'étage inférieur, il est légèrement appau

vri en "*'* U. 

Diffuseur 

Barrière 

Compresseur 

Echangeur 

© 

MP 

® 

® 
Etage n+1 

Etage n 

Etage n-J 

HP:haute pression , MP: moyenne pression, BP: basse pression 

Figure 1 - Schéma d'un étage 

Les étages sont réunis en un ensemble de 10 à 20 unités dnns un même 

caisson pour constituer un groupe qui est l'unité élémentaire d'exploitation. 

L'ensemble de plusieurs groupes d'étages constitue une cascade de dif

fusion gazeuse. 

Une sous-cascade est la portion de cascade constituée d'étages de même 

taille et située dans une même section. 

II. 1.3 Remarque 

Si l'on considère la théorie de la diffusion gazeuse, chaque étage 

devrait avoir un débit diffusé L, fonction de la teneur N de l'étage considéré, 

ceci conduirait à avoir autant de types à'ë'iages qu'il y a d'étages (de 500 à 

1 400 et plus suivant l'enrichissement) (figure 2). Ne pouvant réaliser économi

quement ce profil, on est amené à construire un nombre limite d'étages à débit L 

consinnt et l'on arrive en fait au profil de la figure 3. Les usines sont, en 

général, conçues à trois ou quatre tailles. 
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' Teneur »n 
23SU 

0,72% 

Section 
enrichissehient 

0,2 à 0,3% 

section "*s—i 
appauvrissement lg=^—T 

t 

vi Débit diffusé 

0,2^0,3% 

Figure Figure 5 

II.1.4 - Description d'une installation type 

- La partie centrale : Dans la majeure partie des cas, une cascade est 

conçue pour produire (sauf le cas particulier des usages militaires) de 1 uranium 

enrichi il teneur comprise entre 3,5 et 5 % d'uranium 235. La taille raisonnable et 

économique de ces usines se situe autour de 10.10 UTS ^ /an, -e qui correspond 

en moyenne au régime nominal suivant : 

- production d'uranium enrichi : 3 000 T/UFf./an 

- alimentation en uranium naturel : 25 000 T/UF^/an 

- soutirage appauvri à = 0,27 % : 22 ri00 T/UF,/an. 

Compte tenu da l'importance des groupes, ceux-ci sont abrités dans des 

usines dénommées, eu fonction des teneurs de l'UF* qui transite : 

. Usine Basse (UB) 

. Usine Moyenne (UM) 

. Usine Haute (UH) 

. Usine Très Haute (UTH), 

ou en fonction de la taille des étages : 

. Petite taille (USGS) 

. Très grande taille (UTGS) 

. Taille moyenne (USEGS). 

Une telle unité peut comporter 70 groupes, soit 1 400 étages. 

( + ) L'UTS correspond à une quantité de travail de séparation qu'il faut dépenser 

pour parvenir à la séparation recherchée. Elle représente un flux et peut 

s'exprimer en unité de masse. Il faut environ 4,8 UTS pour enrichir 1 kg 
235 

d'uranium naturel à 3,5 % en U [ce chiffre est précisé par le t.-ux du 

rejet en i j 5 U ) . 
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- Les unités périphériques : lors de sa construction, durant son fonction

nement et enfin après l'arrêt éventuel de la cascade, on doit faire appel à un cer

tain nombre d'autres unités ; ce sont ; les annexes, les utilités générales, les 

ateliers, les stockages. 

a) L'usina de revêtement ou de traitement de surfile '• pendant la phase 

de construction, divers ateliers sont nécessairement installés sur le site, et en 

particulier, les ateliers de revêtement ou de traitement de surface. On peut très 

bien admettre qu'à l'avenir, par exemple pour COREDIF, ces ateliers soient assez 

loin de l'usine de diffusion, avec transport facile (voie d'eau)- On y procède, 

durant toute la phase de montage, à des opérations chimiques et électrolytiques 

de cadmiage, nickelage et de traitement d'éléments de circuits. Certaines de ces 

opérations peuvent être poursuivies lors du fonctionnement normal de l'usine de 

séparation, notamment en ce qui concerne les operations de rettoyage des circuits 

(élimination des matières organiques et d'humidité avant remontage). 

La nature de ces ateliers dépend du choix des matériaux qui ont été 

retenus. Actuellement, on a choisi la technique de nickelage qui, pour les usines 

de grande taille, permet d'obtenir des prix de revient plus intéressants, et à 

cause de la difficulté de faire en alliage léger des pièces chaudronnées de très 

grande taille ayant des caractéristiques suffisantes. 

b) L'usine de fabrication de l'VFg 

. Elaboration de l'UF,- : Partant du nitrate d'uranyle provenant des 

usines de traitement chimique de l'industrie minière, on aboutit, en utilisant un 

processus asseï complexe faisant intervenir l'anhydride sulfureux, l'acide formique 

et le riuorurc d'ammonium, au tétrafluorure d'uranium qui est un produit solide 

stable. Partant de cet UF, ainsi obtenu, on procède dans un réacteur à flamme, sur 

le site ou dans une usine spécialisée, par réaction directe du fluor, fi la trans

formation de l'UF,, solide en UFc. Celui-ci est réceptionné à l'état liquide, à 

chaud sous pression dans une recette, puis on le coule à l'état liquide dans un 

conteneur. On le laisse ensuite cristalliser dans le conteneur pour le stocker et 

le transporter. 

c) introduction de ^>'VFS naturel : Si l'usine travaille "D façon", ce 

sera en général le en:; de la plupart des unités de traitement, les clients expé

dient à l'usine de séparation leur UF* à enrichir sous forme solide (.cristallisé) 

dans des containers appropriés. L'introduction dans 1'usine se fa it par réchauf

fage du container on ôtuve et evaporation directe dans les annexes U de l'usine. 

. Soutirage de l'UF, appauvri : L'UF, appauvri est soutire en pied 

d'usine et peut être réclamé par le client. Cet UF, est stocke daiis l'attente 

d'une réutilisation éventuelle et ne doit pas être considéré comme un déchet. 

. Opérations transitoires : Pendant la montée en production d'une 

usine de séparation isotopique, opération qui peut s'étaler sur uni- assez, longue 

période (de 2 à 4 ans en général), l'UF, soutiré en pied n'est que partiellement 

appauvri et il doit être réintroduit dans la cascade ultérieurement. La suite de 

ces opérations - soutirage, stockage, réintroduction - doivent faire l'objet d'une 

étude particulière. 
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. Autres opérations effectuées par l'annexe U : cristallisation de la 

production; introduction et extraction d'UF, dans les groupes- ; purification du 

f'uide par cristallisation ; introduction de produits fluorés autres que l'UF^ 

nécessaires au prétraitement des circuits ou au fonctionnement de l'usine ; récu

pération et/ou destruction de ces produits ainsi que de leurs produits de dégrada

tion ; opérations diverses lices a la r.\eption, au stockage et à la livraison de 

l'UF, appartenant aux clients. 

d) r.es uiili'ii'a '• lilies sont constituées essentiellement par les circuits 

de refroidissement. Nous avons vu en 2.1.2 que le procédé consomme de l'énergie 

électrique qui ne s'accompagne d'aucune production de travail mécanique autre que 

la compression de l'énergie dégradée et se retrouve sous forme de chaleur qu'il 

faut extraire en permanence des circuits sous peine d'une montée en température 

non désirée. Etant donné la quantité d'énergie requise, c'est en général plusieurs 

milliers de mrgawatts (de 2 000 à .> 000 MWth) qu'il faut évacuer dans l'atmosphère 

par l'intermédiaire d'un double circuit eau/eau et eau/air. Le premier circuit 

fonctionne habituellement en circuit bouclé, fermé sur des échangeurs ; le second 

est constitué par une boucle ouverte en liaison avec des réfrigérants atmosphériques 

à ti rage naturel ou forcé. 

Le niveau de température de ces circuits (de 64 à 72°C) étant relativement 

élevé, des études de valorisation de ces calories disponibles en grande quantité 

près des usines de séparât ion iso topique peuvent être réalisées. Plusieurs utili-

sations, notamment pour le chauffage agricole, industriel ou urbain sont envisa

gées. Elles sont de nature à diminuer assez notablement la pollution thermique et 

présentent un intérêt énergétique certain / 1 /. 

Outre cette très importante fonction de refroidissement, les utilités 

comprennent par ailleurs de petites unités telles que : 

- centrale frigorifique, 

- production d'air comprimé, éventuellement d'azote, 

- centrale calorifique, 

- stations de traitement d'cffluents chimiques et radioactifs, etc.. 

e") les at,-.livre, : Outre les atel iers spécifiques d'* jà cités, le complexe 

industriel comprend des ateliers d'entretien, de montage des compresseurs et des 

diffuseurs, d'assemblage de tuyauterie, d'électricité, etc.. qui sont créés lois 

du montage de l'usine et maintenus en activité complète ou partielle durant toute 

la période de fonctionnement. 

1") ;.•=•:: r.to.'k:i'jes : Nous avons vu que, durant toute sa période d'activité, 

l'usine produira de l'uranium appauvri sous forme d'UF, dont aucun récrmloi n'est 

prévu dans l'immédiat. Dans le cas d'une usine de taille industrielle pour une 

durée de fonctionnement de l'ordre de 20 ans, c'est environ 300 000 T de ce pro

duit qu'il faudra stocker. Il existe actuellement deux possibilités : 

- i'UFf. est laissé sur parc et les containers seront stockés avec une surveillance 

adaptée (entretien contre la corrosion extérieure, étanchéité, etc...), 

- en fonction des utilisations qui seraient envisagées, cet l)F, pourra subir, dans 

l'avenir, certains traitements adaptés. 
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II - 2 - NATURE DES RISQUES 

II.2.1 - Généralités 

L'exploitant d'une usine de séparation isotopique se trouve confronté, 

en matière de sécurité, aux mêmes problèmes que toute entreprise vis-à-vis de son 

personnel. Il devra, en outre, faire face à d'autres problêmes plus spécifiques 

liés à li nature des produits utilisés- On distinguera à cet effet : les risques 

classiques, les risques spécifiques. 

Une autre particularité des usines de ce type est liée au fait qje cer

tains risques classiques peuvent induire des risques spécifiques, par exemple : 

libération de produits contaminants à la suite d'un incenu'° ou d'une explosion. 

Cette particularité justifie le renforcement de certaines merures de protection 

contre des risques qui, dans une usine classique, font l'objet d'une surveillance 

normale. 

Il faut également signaler que ces usines sont classées, réglementaire

ment, installations nucléaires de base, et à ce titre, justiciables de l'applica

tion de la législation relative 3 l'utilisation et 3 la transformation des matiè-es 

radioactives. 

La protection contre les dangers présentés par l'énergie nucléaire a 

ainsi été appliquée même à l'aspect chimique de ce type d'industrie, ce qui les 

place à un excellent niveau de protection qui peut servir de modèle pour un grand 

nombre d'autres activités industrielles. 

II.2.2 - Etude des risques 

- £la.s£if_ic.a^ion_: Nous avons déjà déterminé deux grandes catégories de 

risques : 

a) Les risques classiques : ce sont ceux que l'on retrouve dans toutes 

les grandes industries de transformation, soit au stade de la construction, soit 

au stade de l'exploitation. 

b) Les risques spécifiques : ils résultent de la mise en oeuvre du pro

cédé, ils sont d'ordre : 

- chimique (agressivité des composés mis en oeuvre), 

- radioactif (irradiation, contamination, criticitc) , 

- divers (bruit, température, liés aux conditions d'exploitation). 

Pour chacun de ces grands types de risque, il convient d'étudier : 

- ies risques possibles existant en régime permanent et découlant normalement de 

1'exploitation des installations, 

- les risques accidentels potentiels résultant d'une situation exceptionnelle 

susceptible d'être créée par un accident ou un incident survenant à l'intérieur 

ou ri l'extérieur de l'usine, 

- les risques qui peuvent apparaître au démantèlement. 
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Les premiers font l'objet de mesures de prévention, les seconds et les 

troisièmes de mesures d'intervention. Dans les trois cas, des études détaillées 

sont nécessaires. 

- LES RISQUES CLASSIQUES 

a) Travail en usine : Compte tenu de la dimension des bâtiments et de 

l'existence de plusieurs niveaux de travail, les risques principaux sont liés aux 

déplacements du personnel : chutes, chocs, heurts sur les passerelles de circula

tion et dans les escaliers, glissades (revêtement de sol), manutentions manuelles 

ou mécaniques, transport (chariot élévateur). 

Les risques dus aux machines tournantes [compresseurs) font, en général, 

l'objet d'une étude spéciale du constructeur (voir § e), ils doivent être nor

malement très faibles. 

b) Travail en atelier ou laboratoire : Les risques sont liés â l'acti

vité de l'unité de travail, citons les plus fréquents : 

- mécanique d'entretien - annexe U : outil â main, manutentions, appareils à pres

sion de gaz, êvaporateurs, électricité, 

- mécanique lourde - chaudronnerie : manutention, bruit, polissage-décapage, sou

dure, 

- traitement de surface, 

- laboratoire : produits chimiques classés, électricité. 

c) Travaux extérieurs : transport, circulation sur le site (cas des 

transports spéciaux), travaux en hauteur (entretien des bâtiments), manutention 

sur le parc (chariots-élévateurs, grues), trémies, silos, bassins, stockage de 

produits toxiques ou inflammables. 

d) Incendie : Nous avons déjà signalé l'importance à accorder à la pro

tection contre l'incendie en raison des risques de dispersion de produits radio

actifs et chimiques que pourrait entraîner un incident de ce type. L'utilisation 

d'un agent fluorant pour la passivation des circuits constitue un risque aggravant. 

Une attention particulière devra également être accordée aux stockages d'hydrocar

bures et de produits inflammables soumis à une réglementation. 

e) Les risques mécaniques : A l'intérieur de l'usine, ce type de risques 

est lié à la présence de machines tournantes importantes ; seuls, les compresseurs 

d'UFg dont les aubages de la partie mobile sont en alliage léger sont susceptibles 

de présenter ce type de risques. Ils peuvent provenir notamment : 

- d'une rupture d'aubage ou de l'arbre, 

- d'un frottement d'une aube mobile entraînant un phénomène d'aluminothermic. 

Ces incidents s'étudient en général d'abord par le calcul. Les hypo

thèses retenues pour le régime nominal, que l'on appelle parfois régime 100 », 

sont vérifiées sur des pilotas. On essaie, ensuite, de faire marcher avec des 

contraintes plus importantes, chiffrables sur les principaux paramètres, et l'on 

parle alors de régime 110, 120 %, e t c . On va rarement jusqu'à la casse ; on 

préfère réaliser d^s essnis d'endurance de longue durée. Par contre, les incidents 

qui surviennent en usine et qui ont l'avantage de faire intervenir des durées net

tement plus longues sont systéma. iquement analysés et exploités. 
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Le cahier des charges remis au constructeur de la machine lors de la 

definition du projet doit normalement comporter des clauses concernant la sûreté 

et la fiabilité des ensembles mécaniques. 

fj Les risques sismiques : Une étude historique du niveau d'intensité 

des sc".smes sur le site envisage doit être entreprise dès le stade de l'avant-

projet. On détermine le séisme maximal historique vraisemblable qui conditionne 

les paramètres de construction des bâtiments. Cette étude porte également sur la 

nature et la mécanique des sols devant supporter les constructions. Le trace de 

profils sismiques et géologiques apparaît indispensable. Les calculs doivent être 

faits en dynamique, avec une accélération de 0,3 G avec coups de projecteurs à 

0,5 G pour les points les plus sensibles. Les calculs ne doivent pas porter sur 

l'ensemble de l'installation mais sur les systèmes et les structures dont la 

ruine ou l'arrêt, même momentané, entraînerait une modification notable de l'état 

de sûreté. 

g) Les risques d'inondation : Nous verrons (p. 51) que la connaissance 

des circulations d'eau souterraine ou de surface est un clément déterminant de la 

protection de l'environnement. A cette occasion, il sera bon de compléter ce tra

vail par l'étude historique des crues des fleuves ou cours d'eau voisins. Sont a 

considérer : la crue centenaire, la crue millénaire, en tenant compte des aménage

ments possibles des cours d'eau qui modifient considérablement leurs débits *• ' . 

h) Les risques de chutes d'aéronefs (avions, missiles, etc..) : Les 

paramètres a étudier sont les suivants : existence de zones d'approche d'aérodromes 

militaires ou civils, intensité du trafic, masse des avions, couloir aérien (ligne 

régulière ou aviation légère), probabilité d'angle de chute (de 45 à 90°), proba-

bilité surfacique (probabilité de chute par m de surface virtuelle, c'est-à-dire 

la surface au sol plus la surface de l'ombre portée). 

Des chiffres de l'ordre de 2.10" 3 Z.10 peuvent être considérés 

comme satisfaisants, chiffres que l'on doit extrapoler pour avoir la probabilité 

de chute par an pour la surface virtuelle d =•* l'usine. 

- LES RISQUES SPECIFIQUES EXISTANT EN REGIME PERMANENT 

A - he s risques chimiques 

Les risques chimiques peuvent être classés en trois catégories : 

1. Les risques chimiques consécutifs à des manipulations défectueuses 

de solutions plus ou moins concentrées de produits classiques tels que K,CO,, 

etc. .. 

2. Les risques chimiques imputables ïi UF,. Il existe plusieurs monogra

phies sur l'UFc- L'une d'elles fait clairement le point sur les "Propriétés de 

Toutes ces données doivent figurer dans l'étude d'impact du projet rendu obli

gatoire par l'article 2 de la loi du 10 Juillet 1976 et son décret d'applica

tion du 12 Octobre 1977, ainsi que dans le dossier de sûreté établi préalable

ment au démarrage des installations. 
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l'hexafluorure d'uranium intéressant la sûreté de ses manipulations" / 2 /. Elle 

comporte un "argumentaire destiné à l'évaluation de la sûreté des équipements et 

procédés industriels fonctionnant à l'hexafluorure d'uranium". 

Des essais ont été réalisés au Centre d'Etudes Nucléaires de Cadarache : 

ces essais ont confirmé les hypothèses retenues. 

Enfin, l'accident de COMURHEX, survenu le 1er Juillet 1977, a également 

confirmé les hypothèses avancées, dans des conditions réelles de topographie, de 

météorologie et de peuplement de l'environnement, par la fuite en phase liquide de 

tout le contenu UF,, expulsable d'un conteneur 48 Y / 3 /. 

En ce qui concerne les manipulations d'UF,, sous forme liquide sous près 

sion, il apparaît, en tenant compte de la topologie des annexes des usines de dif

fusion gazeuse telles qu'elles sont conçues actuellement, que l'accident maximal 

correspondrait en ordre de grandeur à l'accident survenu â COMURHEX le 1er Juillet 

1977. On peut également tabler sur un effet "retardateur de dispersion" des diffé

rentes barrières constituées par les parois du bâtiment et par le volume des 

allées d'intervention. Par contre, le manque de visibilité gênera tout agent pris 

dans un aérosol U02?2^P»
 t l u e c e t agent soit au sol au niveau 0, ou sur les passe

relles, aux niveaux supérieurs (par exemple 4 m et 8 m) : la possibilité d'évacua

tion facile et rapide doit être particulièrement étudiées dès le début du projet. 

L' "évacuation" en cas de formation importante d'aérosol doit être étu

diée par les concepteurs des usines de diffusion gazeuse, notamment en ce qui 

concerne le repérage visuel ou acoustique (ou autres) des issues de secours et 

des cheminements sDrs peur les atteindre. 

3. Les risques chimiques imputables 3 l'agent fluorant. La législation 

française est précise en ce qui concerne le transport de l'agent fluorant, nommé

ment désigné dans le "Règlement pour le transport par chemin de fer, par voies de 

terre et par voies de navigation intérieure des matières dangereuses" / 4 /, mais 

elle est muette sur la fabrication et le stockage de ce produit. 

a) Transport : L'agent fluorant appartient à la classe I-d (gaz compri

més, liquéfies ou dissous), division B (gaz liquéfiés), subdivision B-1 (dont la 

température critique est au moins égale à 70°C ; 174°C pour l'agent fluorant), 

groupe 14,104 des gaz de la première catégorie. L'article 286 du Rcglement précise 

que le taux de remplissage des récipients sera au plus égal à 1,4 kg par litre de 

capacité en eau, et qu'un gros récipient ne doit pas recevoir plus de 500 kg de 

l'agent fluorant. L'article 276 précise que l'agent fluorant contenant plus de 3 % 

en poids d'impuretés n'est pas admis au transport. Les spécifications des conte

neurs choisis répondent â l'article 290 sur les récipients pour l'agent fluorant. 

b) Stockage : Il n'existe pas de rubrique dans la "Réglementation des 

établissements dangereux, insalubres ou incommodes" / 5 /. 

Le numéro de nomenclature 218 attribué à la fabrication des fluorures 

n'est pas applicable ici, compte tenu des risques particuliers présentés par 

l'agent fluorant utilisé dans certaines usines da diffusion gazeuse. 

Rappelons pour mémoire, que l'usine COMURHEX de Pierrelatte (fabrication 

d'UF* et d'agent fluorant) est un établissement de classe I. 

i 
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Afin d'optimiser dans le temps la production de l'agent fluorant avec sa 

consommation dans les usines de diffusion gazeuse, il peut être nécessaire d'orga

niser un stockage tampon de quelques dizaines de tonnes : ce stockage doit être 

particulièrement bien étudie au niveau du confinement, des manutentions, des moyens 

d'épuration atmosphérique et de la gestion. Une telle installation non nucléaire 

doit faire l'objet d'une demande d'autorisation indépendante, en tant qu'établisse

ment classé ; les risques potentiels d'un tel stockage nécessitent une analyse de 

sûreté. 

D'autre part, il faut attirer l'attention sur l'importance du charroi 

6'agent fluorant pendant la phase de prétraitement des usines. 

Les avis sont partagés, notamment sur la lutte contre un feu en présence 

de l'agent fluorant liquide, et il n'est pas exclu que des essais complémentaires 

soient nécessaires pour confirmer certaines hypothèses. L'eau est strictement 

interdite, le COT est douteux. 

On peut retenir comme accident de référence concernant l'agent fluorant 

la rupture totale d'un conteneur avec libération à" l'air de tout l'agent fluorant 

contenu, soit 500 kg. Les conditions de l'accident sont différentes suivant qu'il 

a lieu pendant le transport, pendant le stockage ou pendant l'utilisation dr pro

duit en procédé. Comme conséquence maximale, on peut envisager la libération d'en

viron 330 kg d*HF et 190 kg de chlore. Une étude précise des conséquence? sur 

l'environnement d'un tel accident doit être réalisée. 

Comme deuxième conséquence importante, on doit retenir l'incendie pro

voqué par l'agent fluorant et entretenu aussi longtemps qu'il y i présence de 

l'agent fluorant liquide. Une étude précise doit être réalisée. Il ne doit pas y 

avoir de canalisations monotubes circulant hors des hoquettes et qui pourraient 

contenir de l'agent fluorant liquide. Il doit y avoir toujours une deuxième bar

rière entre l'agent fluorant liquide et les opérateurs. En l'absence d'une deuxième 

barrière, la présence de tout personnel doit être réglementée. 

Les accidents liés aux engins de manutention sont, en général, plus fré

quents que ceux dus â des corrosions chimiques : des aménagements de protection 

contre les chocs et contraintes doivent être mis en place. 

En ce qui concerne la corrosion par l'agent fluorant liquide, l'expé

rience de Pierrelatte concernant les canalisations où l'agent fluorant liquide est 

appelé à circuler montre qu'une deuxième barrière assure, en cas d'accident, une 

protection certes de courte durée mais souhaitable. On retiendra, enfin, que 

l'agent fluorant n'est pas présent en permanence dans certaines canalisations. Son 

utilisation sera importante au démarrage des UDG puis intermittente par la suite. 

D'autre part, si le risque est important lors du premier contact de l'agent fluo

rant liquide avec les canalisations, il est limité â partir du deuxième contact, 

les canalisations étant alors fluorées et le restant tant qu'il n'y a pas remise 

en contact avec de l'air humide. 

4. Les risques liés 3 la réactivité de l'agent fluorant 3 l'état liquide 

avec le R 11, de UF 6 avec le PCE et le TCE. 

Les risques d'explosion sont liés a l'utilisation de fluides organiques 

calaporteurs et frigoporteurs dans des appareils destinés à condenser ou à réémet

tre par vaporisation de l'UFc ou l'agent fluorant. Le fréon 11 forme avec l'agent 
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fluorant un mélange détonant. Le PCE et le TCE peuvent former avec l'UF<- des mé

langes dcflagrants. 

Les propriétés des mélanges UFc et agent fluorant avec les produits orga

niques ont été décrites après que soit survenu un accident au Pilote de Pierre-

latte, en 1968, provoqué par une réaction dans un pot de récupération où étaient 

présents notamment de l'agent fluorant et du fréon 11<1 / 6 /. D'autres documents 

traitent ce problèle et, en particulier, de la stabilité des mélanges à base d'UF & 

et d'huile TALPÀ 30 /7, 8 /. 

En simplifiant a l'extrême on peut dire qu'un milieu réactionnel instable 

peut prendre deux régimes qui sont étroitement associés aux propriétés cinétiques 

de la combustion : 

- Il y a DEFLAGRATION lorsque la surface en ignition progresse à une vitesse qui 

va de quelques millimètres à quelques mètres par seconde, sans phénomènes méca

nique, 

- Il y a 0E70î!A?T0ti lorsque la surface en réaction progresse dans la masse sous 

forme d'une onde de choc à une vitesse atteignant plusieurs kilomètres par 

seconde, en s'accompagnant d'effets mécaniques destructeurs. 

Le CE.A. et UGINE KUHLMANN ont procédé îl divers essais en 1970 dans un 

récipient cylindrique de 80 mm de diamètre et d'un litre de capacité, semblable 

aux pots de récupération déjà cités. Les différents régimes d'explosion observés 

peuvent être représentés sur le schéma ci-dessous : 

200kcal/kg 600kcat/kg 

Déflagration Détonation probable 

Agent fluorant 

Détonation certaine 

Vitesses croissantes 

En conclusion : 

. Les mélanges présentant des enthalpies standards spécifiques supérieures â 

600 kcal/kg doivent être considérés comme "détonants" dans tous les cas. 

. Les mélanges présentant des enthalpies standards spécifiques comprises entre 

200 et 600 kcal/kg doivent être considérés comme "pouvant '* toner". 

. Les mélanges présentant des enthalpies standards spécifiques inférieures a 

200 kcal/kg doivent être considérés comme "non détonants" mais pouvant 

"déflag per". 
. Enfin, il faut signaler qu'un mélange présentant une enthalpie standard spéci

fique globale inférieure à 200 kcal/kg mais dont l'enthalpie standard des réac

tifs en proportions stoechiométriques est supérieure à cette valeur, peut très 

bien détoner si le mélange n'est pas homogène. En effet, l'énergie peut être 

concentrée localement et atteindre le seuil ;• la détonation, alors que le 

niveau moyen d'énergie est inférieur à ce SPUÎJ. 

Pratiquement, tout les mélanges à base d'agent fluorant et susceptibles 

de réagir entrent dans cette catégorie. Les mélanges à base d'UF^, par contre, ne 



peuvent donner lieu qu'à des déflagrations, c^r l'enthalpie standard spécifique 

correspondant à la réaction complète, est toujours inférieure à 2Q0 kcal/kg, et 

la cinétique n'apparaît pas compatible avec un régime détonant. 

On doit essentiellement retenir les valeurs suivantes : 

Agent fluorant + fréon 11 508 kcal/kg 

Agent fluorant + PCE 770 kcal/kg 

UF 6 + PCE 114 kcal/kg 

Agent fluorant + H 20 585 kcal/kg 

Agent fluorant + C0 2 454 kcal/kg 

Agent fluorant * C0F 2 344 kcal/kg 

Agent fluorant • C0FC1 4S7 kcal/kg 

Les valeurs de l'agent fluorant •*• 1Î?0 et de l'agent fluorant + CO-j ont 

été précisées pour bien montrer que l'attaque d'un feu en présence de l'agent 

fluorant liquide par ces deux produits n'est pas une chose évidente. 

Les valeurs de l'agent fluorant * ^ F , et de l'agent fluorant + COFC1 

ont été ajoutées car, en présence de CO., l'agent fluorant peut réagir en donnant 

naissance H COF 7 et à COFC1 qui peuvent réagir violemment a leur tour avec l'agent 

fluorant liquide. Ces réactions semblent néanmoins devoir être inttïves. 

L'attaque d'un feu en présent d'agent fluorant à l'etat liquide sera vue 

plui- loin. 

Pour des raisons économiques, la solution de l'echangeur de chaleur mono-

tube est parfois retenue sauf pour les rebouilleurs. 

Les points sensibles sont donc : 

- les pièges thermiques UF^ - TCE (- 35°C ; + 100°C) ; dans ce cas, on est dans le 

domaine déflagrant, 

- les pieges thermiques UF 6 - PCE (+ 15°C ; + 10Q°C) ; le système est dans le do~ 

maines déflagrant, 

- les ensembles "Condenseurs Recettes" agent fluorant - fréon 11 (- 7G°C ; + 80°C) 

présents, par exemple, S la fonction "extraction-remplissage" et à la fonction 

"purge" ; le système est potentiellement dans le druiaine détonant. 

Tous les ensembles d'appareils évoques ci-dessus doivent être enfermés 

dans des boquettes bétonnées. Le problème est essentiellement posé au démarrage, 

qui est la phase la plus délicate, mais il restera latent pendant les 20 ans ac

tuellement prévus de fonctionnement de l'usine. 

Sur le plan de l'exploitation, il est souhaitable de prévoir que les 

fonctions à caractère permanent soient doublées ; par contre, dans le cas ou il 

peut y avoir arrêt - cas des fonctions a caractère non permanent - on peut admet

tre un exemplaire unique, ce qui impliquera un arrêt plus ou moins long pour le 

démontage, la réparation et les tests nécessaires avant la remise en route. En 

marche normale iî doit y avoir absence totale du personnel dans les boquettes. 

On peut soulever le problème d'une fuite de fluide caloporteur qui se 

produirait dans un ëchangeur, un condenseur ou dans une recette sans produire 

immédiatement une explosion. Ce mélange métastable pourrait être alors dirigé vers 

un autre appareillage où il pourrait détoner dans de nouvelles conditions de tempé

rature, par exemple. 
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L'idée qui vient à l'esprit est une fuite de fréon 11 dans un ensemble 

"condenseur-recette-agent fluorant épuré" formant un m;'lange métastable qui pour

rait être dirigé vers le "groupe évaporateur-rebouilleur-agent fluorant gazeux" 

dans le cas d'une fonction "extraction-remptisaage". On peut penser également 3 

un problème au niveau de la fonction "purge", c'est-â-dire de R U dans une recette 

d'agent fluorant qui donnerait un mélange métastable qui pourrait être dirige vers 

le "groupe évaporateur-rebouilleur d'agent fluorant". 

En ce qui concerne les rebouilleurs» les concepteurs prévoient essentiel

lement des échangeurs bi-tubes, avec prise de pression dans l'espaee intertube, 

pour les évaporateurs d'UFg (fluide caloporteur : H 70 vapeur) et pour les évapo-

rateurs d'agent fluorant (fluide caloporteur : R M } . 

En cas de détection de pression dans l'espace intertube des échangeurs 

de température des rebouilleurs, l'installation doit être arrêtée et on doit pré

voir des moyens de vidange rapide. 

Ces mélanges explosifs ont pu être rassemblés dans des pièges thermiques 

à l'a2ote et ils ont effectivement explosé. Le R 11 avait pénétré dans les circuits 

d'une façon fortuite â la suite d'un incident. Aussi est-il souhaitable de renoncer 

aux pièges thermiques fonctionnant à l'azote liquide. 

On notera également que les premières lignes de piégeage par cristallisa

tion de l'usine de Pierrelatte ont été mises en service en 1964 ; deux fonctionnent 

encore. Un seul incident s'est produit et a concerné la double enveloppe d*un cris-

tallisoir qui a été fortement déformée à la suite d'une surpression accidentelle 

du TCE, due à un réchauffage, vannes fermées. Le cas du réchauffage, vannes fermées, 

doit être rendu impossible par la conception même ces circuits. 

5. Risques chimiques liés aux sous-produits engendrés lors des prétrai

tements . 

La destruction de ces sous-prodults doit être systématique et son effi

cacité contrôlée. 

RISQUES DE FUTTES DE PRODUITS A L'ETAT GAZEUX 

Les risques de fuites proviennent principalement de l'étanchéité au 

niveau des joints de raccordement et des soufflets de vannes sur les corcuits 

d'UF&, d'agent fluorant, de fréon 11, de TCE et de TCE. Ils peuvent également se 

produire au moment du transport des conteneurs remplis d'agent fluorant ou d'UF^ ; 

on peut également avoir des fuites occasionnées par des erreurs humaines lors des 

opérations d'accostage et de désaccostage des conteneurs aux postes fixe.-;. Les pro

blèmes de fuites de fréon R 11, de PCE et de TCE ne sont pas spécifiques des usines 

de diffusion gazeuse et la législation en ce domaine est connue depuis longtemps. 

En ce qui concerne les fuites d'UFg et d'agent fluorant, de nombreux essais réa

lisés en France et aux U.S.A. permettent de comprendre les mécanismes thermodyna

miques et de fixer das seuils de tolérance qui ont permis aux legislates -s d'impo

ser des limitations do doses. 

Afin de comprendre le côté cinétique du problème, EURODIF et le VSS ont 

réalisé des essais de lâchers d'UF, et des essais d'hydrolyse d'UF, dans une cel

lule étanche d'un volume de 23 IÏT1, au Centre d'Etudes Nucléaires de Cadarache, 



Les résultats ont été convaincants et ont confirmé les hypothèses émises : 

1 - Lorsqu'une fuite survient sur un conteneur contenant de 1*UF6 liquide sous 

pression, ivec remise â l'air côté gaz, 60 % de l'IIF* sont émis sous forme 

de gaz et les 40 % restant se retrouvent cristallisés dans le conteneur. 

2 - Le phénomène est très rapide. 

3 - L'UT g s'hydrolyse instantanément à l'air en donnant un nuage où la visibilité 

est inférieure à 50 cm. 

4 - Le danger HF qui résulte de Inydrolyse de l'UF^ est très sérieux, et prend le 

relai du danger UFfi. 

En ce qui concerne l'émission gazeuse d'agent fluorant, des essais ont 

été réalisés au CE.A. Pierrelatte et au Centre d'Etudes des Landes à Captieux : 

1 - S'il n'y a pas d'incendie, 1'evaporation de l'agent fluorant est relativement 

lente. 

2 - S'il n'y a pas d'incendie et en cas de fuite sur un conteneur, il suffit que 

3,3 % de l'agent fluorant s'évapore pour que la température de l'agent fluo

rant restant passe de 20°C à 11,7S°C, température d'ébullition de l'agent 

fluorant sous pression atmosphérique. 

3 - Dans les mêmes conditions au § 2 ci-dessus, il suffit que 1 "i % de l'agent 

fluorant s'évapore pour que la température de l'agent fluorant restant passe 

de 40°C à 11 ,7S°C. 

4 - A partir du moment ou l'agent fluorant répandu ou restant dans le conteneur 

est à 11,7S°C, la solution la plus simple est de le laisser s'évaporer. Un 

rideau d'eau pulvérisé situé entre 30 et 50 m sous le vent et créé par deux 

lances à jots croisés (35 m de haut, 70 m de large) avec un débit de 60 m^/h 

et unj pression de 6 bars à l'orifice, doit arrêter 1^ majorité des aérosols 

d'HF. 

En cas de fuite 5 l'intérieur d'un bâtiment, 1'evaporation sera contra

riée par le confinement, 
En cas de fuite d'agent fluorant à l'intérieur d'un bâtiment, il doit 

être p:\.vu un moyen d'extraction de l'agent fluorant . 

Les usines de séparation isotopique devraient prévoir un local où pour

raient être amenés, dans la mesure du possible, les conteneurs fuyards ot où 

seraient prévus un assainissement de l'atmosphère et une destruction des vapeurs 

nocives émises. 

B - Lu'd t'inqu^c radioactifs 

Selon la manière dunt les rayonnements atteignent 1'organisme, on dis

tingue Jeux risques '' type tout à fait différent : le risque d'irradiation 

externe, le risque de contamination (irradiation interne ou externe). 

On dit qu'il y a irradiation externe chaque fois qu'une personne se 

trouve placée sur le trajet des rayonnements émis par un appareil '•u une substance 

radioactive situes à l'extérieur du corps. 
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On dit qu'il y a contamination radÏLactive chaque fois que des substances 

radioactives sont soit au contact d'une surface, soit présentes dans un milieu où 

elles sont indésirables. La contamination de l'homme peut être interne si les 

substances ont pénétré dans l'organisme ou externe lorsqu'elles sont déposées à 

la surface du corps ; en cas de contamination interne il y a irradiation interne. 

En dehors des accidents de criticitë étudiés (p. 24) et sans négliger 

les risques d'irradiation provenant de l'accumulation des produits de filiation de 

l'uranium, notamment ceux de la famille du- thorium et du protactinium, le risque 

radioactif le plus important lié à une usine de séparation isotopique est dû à 

l'irradiation interne résultant de l'inhalation ou de l'ingestion de poussière 

uranifêre (rayonnement « très ionisant). UF, s'hydrolyse en donnant un aérosol de 

diamètre moyen de 2 un et de composition globale VO^Fj' XH?0> y^ avec x et y 

dépendant des conditions opératoires (humidité, temper,..* -re, pression, rapport 

H^O/UFg. A noter que ce risque de contamination croît avec la teneur d'enrichis

sement . 

11 est bon également de souligner que l'on accroît sensiblement les 

risques d'irradiation en utilisant de l'uranium recyclé provenant du retraitement 

des combustibles irradiés ; on peut craindre, en effet, l'accumulation de certains 

produits émetteurs a, B ou y (Pu, PF divers) en divers endroits du cycle du pro

cédé (barrières, containers, évaporâteurs, par exemple). 

Il existe en France des spécialisations techniques précises concernant 

l'utilisation d'UF, provenant du retraitement des combustibles irradiés. 

C - Les risques liés aux travaux en ambiance à température £levfe et dans 
des zones de bruit intense 

. Ambiance à température élevée : Les conditions techniques du procédé 

imposent le maintien à une température supérieure à 5S°C des caissons où circule 

l'UF6 (Pierrelatte). A EURÛDIF, compte tenu des pressions dans les circuits HP 

et MP, il faut maintenir une ambiance à 80°C et à certains endroits 3 110 QC, voire 

130°C. Certaines installations se trouvent donc portées à une température élevée 

et, de ce fait, posent des problèmes de protection du personnel devant participer 

â l'exploitation ou à l'entretien de ces ensembles (groupes, jonctions caissons, 

collecteurs, annexes, etc...). Le travail permanent en ambiance chaude supérieure 

à 40°C sans précaution spéciale peut entraîner, chez le travailleur, des troubles 

graves qui peuvent aller du simple vertige â l'évanouissement ou à la syncope. 

Outre les dangers que présentent ces malaises pour la santé de l'agent, il peut 

en résulter des risques secondaires graves, tels que chutes, chocs, heurts, incen

die, electrocution, etc.-., consécutifs à une perte de connaissance, même de faible 

durée. 

. Risques dus au bruit : Des bruits intenses dans les fréquences aiguës 

sont dus à la rotation rapide des turbocompresseurs et à l'écoulement des fluides 

à grande vitesse. Des niveaux sonores dépassant largement la zone d'inconfort 9S 

à 125 dB à EURODIF sont fréquemment enregistrés près des groupes et rendent indis

pensables le port d'appareil de protection (casque anti-bruit, bouchons d'oreilles). 
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- RISQUliS SPECIFIQUES ACCIDENTELS 

a) Accidents de criticité : Dans les usines d'enrichissement isotopique 

à usctge civil, la teneur en uranium 235 ne dépasse que rarement 5 ?. Comme UF^ pur, 

solide, liquide ou gazeux est toujours sous-critique po"r des enrichissements 

inférieurs à 7 % environ, il n'y aura risque de criticité qu'en présence de com

posés hydrogénés, l'eau en particulier. Examinons plus en détail ce risque : 

]°- Dane la partie centrale de l'usine, l'eau est présente uniquement au niveau 

des cchnngeurs des compresseurs. Les conditions de pression de l'UFc gazeux à cet 

endroit excluent la possibilité d'une excursion critique sauf s'il y a passage de 

l'uranium en phase cristallisée. Deux cas sont à examiner : 

. cristallisation d'UF, dans les cchangeurs, 

. rupture d'un tube échangeur avec passage d'eau dans le circuit UFc suivi de la 

formation de UO^F, solide. 

?.°~ Vans l'Annexe Vt on distingue : 

. les appareils ou l'UF, se trouve sous forme liquide ou solide, 

. les appareils où l'uranium est sous forme de solution. 

On devra étudier les risques d'excursion critique dans les éventualités 

ci-après : 

. possibilités d'introduction de produit hydrogéné dans 1'UF^ [MF par exemple), 

. UF, contenu dans des enveloppes entourées de modérateur ou de réflecteur à 

neutrons, 

. accumulation d'uranium par dépôt ou trop grande concentration dans le cas de 

l'uranium sous forme de solution. 

Ces situations accidentelles peuvent résulter de défaillances de maté

riels ou d'erreurs humaines conjuguées (manoeuvre inopportune de vanne, par exemple, 

double ou triple éventualité). 

On étudiera (Chapitrt III) les mesures de protection nécessaires. 

b) Libération d'une quantité importante d'UF,- dans l'atmo-phere : C'est 

le risque essentiel dû a la rupture d'un circuit. Il se produirait alors avec la 

vapeur d'eau contenue dans l'air une réaction exothermique dégageant du gaz fluo-

rhydrique HF très agressif pour la flore et la faune, de 1'oxyfluorure d'uranium 

sous forme de fine poussière susceptible d'entraîner une contamination iiranifère 

importante. Cette contamination éventuelle devra être étudiée avec soin on fonc

tion des conditions locales [régime des vents, répartition des populations, envi

ronnement, remise en suspension, etc...). 

Des modèles mathématiques permettent de simuler sur ordinateur la dis

persion des polluants autour du point d'émission dans des conditions météorolo

giques données et pour des quantités d'émission variant de quelques centaines de 

kilogrammes à plusieurs dizaines dt tonnes. Par ailleurs, des expériences de dif

fusion atmosphérique effectuées avec l'aide de différents traceurs permettent de 

confronter ces calculs ot de prévoir ce qui se passerait pour une hypothèse donnée 

de départ. 



- 25 -

II.3 - ACTION POSSIBLE DES NUISANCES RECENCEES 

II.3.1 - Sur le personnel de l'usine 

a) La toxicité des produits fluorés (F, FH, ...) 

Les effets physiologiques de ces produits sont très voisins. L'inhala

tion continue de faibles doses de F ou de FH peut provoquer des fluoroses ou 

conduire â une toxicité chronique ; l'émail des dents et les tissus osseux sont 

atteints pour des concentrations très faibles (5 ppm). A dose plus forte, on 

observe des ulcères du système respiratoire, des gonflements des yeux et des pau

pières et des opacifications de la cornée. En phase liquide, ils sont très irri

tants et corrosifs pour la peau, ils peuvent occasionner de; gangrènes et des 

brûlures graves qui sont assez semblables a celles provoquées par une flamme oxy-

acétylénique (brûlures thermiques et chimiques). En ce qui concerne certains com

posés halogènes, l'irritation des muqueuses commence avec seulement quelques ppm. 

Les doses mortelles sont de l'ordre de 50 à 100 ppm- A 500 ppm la mort est prati

quement immédiate. Pratiquement, les concentrations fatales sont si irritantes 

pour les yeux et les poumons qu'elles rendent lair insupportable, ce qui limite 

les dangers. 

b) Les composés uraniferes UF^ ~ UOT^T ~ Û ,i 

Il faut tenir compte des propriétés chimiques et de la radioactivité 

de UF,. Les effets biologiques sont fonction, d'une part, de sa concentration 

dans l'atmosphère et, d'autre part, de la teneur d'enrichissement (voir p. 4 i> les 

concentrations maximales admissibles). Les principaux effets biologiques peuvent 

être, tout d'abord, des modifications rénales et sanguines qui peuvent apparaître 

dès que la concentration en UF^ atteint quelques dizaines de ppm. Les effets pos

sibles des rayonnements dès que les teneurs d'enrichissement dépassent quelques 

pour cent sont fonction des doses intégrées. 

c) Les troubles provoqués par les séjours prolongés en température élevée 

et dans le bruit 

Des troubles physiologiques peuvent apparaître des que la durée de tra

vail dépasse 20 minutes dans une ambiance â température supérieure à 40°C. 

Dans des ambiances dont le niveau de bruit est voisin de 80 décibels, 

différents troubles peuvent apparaître. A 100 décibels, les risques sont impor

tants ; le seuil de la douleur est situé aux environs de 120 à 130 décibels. 

II.3.2 - Sur les populations riveraines 

Les différentes formes de pollution susceptibles d'être induites par 

une usine de séparation isotopique peuvent se rencontrer : 

- à l'état gazeux sous forme d'évents atmosphériques, 

- à l'état liquide sous forme d'effluents liquides, 

- ù l'état solide sous forme de déchets solides ou de retombées au sol. 
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Elles peuvent avoir une action sur l'atmosphère, les surfaces cultivées 

ou non, les eaux, les chaînes alimentaires terrestres ou aquatiques. 

Enfin, d'autres incidences possibles d'ordre économique (emprise au sol), 

climatique (ombre portée des tours de réfrigération, vapeur d'eau dans l'atmosphère) 

ou sociologique (modification des rapports économiques et humains) peuvent avoir 

une influence sur les populations riveraines et nécessitent, de ce fait, une étude 

de détail préalable permettant de les apprécier à leur juste valeur en fonction des 

cas part iculiers, 

II.3.3 - Action sur l'environnement écologique 

a) Les risques chimiques : Parmi les toxiques nécessitant une attention 

particulière figurent l'acide fluorhydrique et les produits fluorés en généra], 

car ils ont une action extrêmement importante sur le milieu environnant, sur la 

faune et sur la flore. Le rejet sans contrôle dans l'atmosphère de produits fluorés 

peut avoit des conséquences écologiques importantes, surtout lorsqu'ils se retrou

vent dans les chaînes alimentaires. 

La fraction sensible de l'environnement vis-a-vis des polluants fluorés 

est donc constituée par les animaux et les végétaux situés autour des établisse

ments émetteurs. Dans certains cas, il peut également se produire des manifesta

tions pathologiques chez l'homme., se traduisant par des altérations dentaires et 

osseuses, le fluoi suivant le métabolisme du calcium. 

Il est à noter que certains végétaux sont pt-^ticul icrement sensibles à 

la pollution fluorée ; c'est le cas notamment de certain--- liliacées, ampél±dacées 

et arbres fruitiers. Cependant, il faut être attentif au f.'it que des confusions 

sont toujours possibles entre les lésions provoquées par le fluor et csrtains dom

mages d'origine naturelle qui peuvent avoir pour cause : des maladies de carence, 

des viroses, des maladies bactériennes, des affections cryptogamiques, des dégâts 

dus à des causes météorologiques. Une parfaite connaissance de l'état phytosani-

taire de la végétation spontanée ou des cultures environnantes est donc nécessaire 

poui identifier rapidement les cas litigieux. 

b) Les risques radioactifs : L'influence de l'irradiation externe sur l'en

vironnement est, sauf en cas d'accident de criticité grave, très peu probable. Le 

risque à retenir est celui d'une contamination provoquée par des rejets continus, 

discontinus ou accidentels, de produits gazeux, solides ou liquides radioactifs. 

Les effets que peut provoquer une accumulation de produits radioactifs sur les 

végétaux avec des reconcentrations possibles par les chaînes alimentaires méritent 

une attention particulière car ils peuvent constituer une voie de contamination 

importante pour l'homme. 

Nous devons, cependant, souligner que le strict respect des normes tant 

en ce qui concerne les risques chimiques que radioactifs, permet de nous prémunir 

efficacement contre tout accident de ce type (voir p. 44). 

Le Chapitre IV étudie également les moyens 3 mettre en place et les con

trôles à réaliser pour maîtriser ce problème. 
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II.4 - NATURE DES HYPOTHESES RETENUES 

Dans la liste non exhaustive des risques ênumérés en II.2, tous ne pré

sentent pas les mêmes dangers ni les mêmes probabilités. En se basant sur l'expé

rience du CE.A. acquise au cours des trois premières années d'exploitation de 

l'agent fluorant dans une usine d'enrichissement par diffusion gazeuse, nous avons 

pu déterminer a - asuez de précision les points sensibles des installations. 

L'étude de l'effet de taille et des taux de fuite renseignera utilement 

sur l'importance des risques tandis que la rédaction d'un dossier de sûreté tel 

que nous l'avons défini en 1.2 fournira des informations relatives aux probabi

lités d'accidents, et permettra d'adapter les mesures à l'évolution des programmes 

et des installations. 

L'ensemble de ce travail de réflexion, constitué â partir d'hypothèses 

de travail basées sur la uature des nuisances potentielles que nous venons de 

recenser, constitue le premier maillon de l'étude de sécurité d'une usine projetée, 

sachant que la sécurité, en plus de la surveillance, c'est également : 

- la prévention. 

- l'assurance de la qualité de la réalisation. 

- l'assurance de la qualité de l'exploitation. 

Il reste à définir l'application des normes de protection (législation), 

les moyens humains, techniques et matériels â mettre en oeuvre, l'organisation et 

la réalisation des contrSles de sécurité, la protection des personnes, des biens 

et de la biosphère. Ces différents points font l'objet des chapitres suivants. 
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CHAPITRE III 

LA SECURITE DANS LES INSTALLATIONS 

SECUFfTE = SURETE + PROTECTION 

III.1 - GENERALITES 

111.1.1 - Principe 

Une installation est réputée "-intrinsèquement sûrs" lorsqu'elle ne pré

sente plus aucun danger vis-à-vis du personnel, des populations riveraines et de 

l'environnement. Si le risque ne peut pas être totalement éliminé, sa probabilité 

devra être du même ordre de grandeur que celui des risques naturels (tels que 

séïsmes, chute de météorite, éruption volcanique, etc...). On admet généralement 

une probabilité de 1 x 10 par an. 

111.1.2 - Domaine d'application 

La sûreté des installations conditionne la sécurité du travail et la 

protection des personnes et des biens ; elle est incluse dans la conception. Elle 

découle de l'application stricte de la législation ec des règlements en vigueur, 

des spécifications techniques. 

Outre un certain nombre de dispositions légales, elle comporte des con

trôles réglementaires, des examens détaillés et attentifs. La fréquence des con

trôles est fonction du niveau de la vérification effectuée qui peut aller du simple 

examen jusqu'au démontage complet avec test in situ ou prise d'échantillon pour 

essais. L'aspect de la sûretc n'est pas traité dans ce document. 

III. 2 - SECURITE D-J TRAVAIL - APPLICATION DE LA LEGISLATION 

III.2.1 - Législation française applicable aux usines d'enrichissement 

isotopique de l'uranium 

- Nature de la législation 

Il existe en France de nombreux textes réglementant l'industrie nu

cléaire regroupés en fascicule / 9, 10 /. Les usines de séparation isotopique, 

quelle que soit leur teneur d'enrichissement, sont soumises à la législation sur 
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les installations nucléaires de base (I.N.B.) et figurent à l'article 2 du décret 

n° 63-1228 du 11 Décembre 1963 notamment (J.O. du 14 Décembre 1963, p. 11092), 

C'est donc à un ensemble de législation classique, code du travail, code 

de la santé publique, code de la profession (chimie en particulier) et de législa

tions spécifiques (établissements classés et I-N.B.) que doit obéir ce type d'ins

tallation. 

En France, on distingue : 

- les codes : recueils de dispositions législatives de portée générale, 

- les lois : actes de l'autorité nationale qui règlent, ordonnent, permettent ou 

défendent ; ils concernent, en général, des points précis d'une activité, 

- les décrets • décisions du pouvoir gouvernemental dont les effets sont semblables 

à celui d'une loi ou qui en précisent les conditions d'application ; les décrets 

ont, en général, des applications plus limitées que celles des lois, 

- les arrêtés : décisions des autorités administratives en vue de l'exécution d'une 

loi ou d'un décret. 

- Principaux textes de référence 

- les codes : code de la profession, code du travail, code de la santé publique, 

code de la sécurité sociale. 

- les lois : législation sur les établissements insalubres ou dangereux / S /, 

législation réglementant l'énergie nucléaire / 9, 10 /. 

- les décrets et arrêtés concernant les contrôles d'installation (voir p. 31). 

l'utilisation de substances dangereuses ou toxiques (voir p. 32), la protection 

des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants (décret du 28 

Avril 1975, J.O. du 30 Avril 1975, p. 4428), les installations nucléaires de 

base (décret du 11 Décembre 1963, J.O- du 14 Décembre 1963, p. 11092), la pré

vention des maladies professionnelles (décret du 31 Décembre 1946, et décrets 

subséquents / 11 / ) . 

- divers : Le Commissariat a l'Energie Atomique dont les études sont à la base des 

principaux textes relatifs à l'utilisation de l'énergie nucléaire a, pour sa 

part, édicté un certain nombre de règles et de principes qu'il applique à l'in

térieur du CE.A. Un recueil intitulé : "Code de sécurité du CE.A." rassemble 

les principaux textes d'organisation, et peut servir de base de référence. 

- Agents chargés de faire respecter la réglementation ou d'effectuer des 

ço.ntr6J.es : L'enrichissement de l'uranium, comme les autres techniques du domaine 

nucléaire faisant appel à des disciplines diverses et nécessitant des installations 

spécifiques où sont développées des technologies avancées relevant de la législa

tion en vigueur,de nombreux organismes de contrôle d'Etat sont appelés à visiter 

périodiquement les usines : les inspecteurs et contrôleurs du travail, les ingé

nieurs et contrôleurs des mines, les médecins-inspecteurs du travail, les person

nels de la sécurité sociale (contrSleurs, inspecteurs, agents des caisses primaires, 

ingénieurs et médecins conseils), les agents de l'organisme professionnel de pré

vention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) (chantier), lez inspecteurs des 

http://r6J.es
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installations nucléaires de base, les agents du service central de protection 

contre les rayonnements ionisants (SCPRI), ... 

En outre, pour les installations appartenant au CE.A., il existe au 

sein de cet organisme des commissions qui ont soit des missions de contrôle de la 

bonne application des règlements, :;oit des missions de conseil, ce sont : le 

Délégué central sécurité, les Inspecteurs de sûreté des installations, la Commis

sion de Sûreté des transports, la Commission des laboratoires et usines, la Com

mission de criticitê, la Commission des effluents et déchets radioactifs, la Com

mission de sûreté des piles, l'Institut de protection et de sûreté nucléaire qui 

a également des missions extérieures au groupe CE.A., ... 

II1.3 - LA SECURITE DES INSTALLATIONS 

III.3.1 - Définition 

La sécurité des installations est basée sur un ensemble de mesures tech

niques ou administratives propres à rendre inoffensive l'utilisation ou l'exploi

tation d'une installation. On dit qu'une installation est â "sécurité intrinsèque" 

lorsqu'elle possède tous les dispositifs de sécurité qui lui sont propres. Par 

exemple, une distribution électrique est dite à sécurité intrinsèque lorsqu'elle 

comporte, outre les liaisons êquipotentielles de terre, un dispositif de contrôle 

permanent d'isolement et de continuité des conducteurs actifs (phase) et passifs 

[terre, neutre, pilote). 

Comme pour l'analyse des risques, nous distinguerons : 

. la sécurité des installations classiques, 

. la sécurité des installations spécifiques. 

III.3.Z - La sécurité classique 

- Les équipements de base : On trouvera dans la législation rappelée p.31-32 

les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire des installations de tout 

ordre : mécanique, électrique, de manutention, de stockage, de transport, etc... 

Le? conditions doivent normalement être prévues au cahier des charges remis aux 

constructeurs de l'installation. Le travail du service de sécurité consistera à 

constater que ces dispositions sont effectives., à compléter éventuellement quel

ques points de détails, et à contrôler ou faire contrôler périodiquement les 

dispositifs de sécurité. 

- Les contrôles techniques d'installation : La législation française 

impose une série de contrôles minimaux pour les installations suivantes : 

- installations électriques [décret du 14 Novembre 1962, J.O. du 5 Décembre 1962) ; 

- appareils de levage (arrête du 16 Août 19S1 modifié par arrête du 3D Mars 1952) ; 

- ascenseurs et monte-charge (décret du 10 Juillet 1913 modifié par décrets des 

25 Avril 1945 (art. 11) et 1er Avril 1965) -, 

- appareils â pression de vapeur (décrets du 2 Avril 1926 et du 8 Septembre 1967) ; 
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- appareils a pression de gaz (arrêté du 23 Juillet 1943 (J.O, du 26 Août 1943), 
modifie par l'arrêté du 16 Octobre 1967 (J.CK du 28 Octobre 1967}), Cette der
nière législation, assez complexe» s'applique notamment aux compresseurs, cana
lisations, réservoirs, extincteurs, générateurs d'acétyldne, appareils isolants, 
etc — 

Ces contrdles imposés sont, souvent, complétés par des visites effec
tuées par l'exploitant dans le cadre de la prévention. Chaque consigne d'entre
tien comporte, en général, une rubrique sécurité dont le développement est lié au 
type de matériel visité. 

Compte tenu de la diversité et du nombre de ces contrôles, l'utilisation 
de "check-lists" gérées par ordinateur est souhaitable. Cette méthode permet, en 
outre, par rapprochement avec les listes de contrôles automatiques, la maîtrise 
d'installations parfois très complexes. 

SOT A : Quelques dérogations aux contrôles obligatoires rappelées ci-dessus sont; 
possibles et concernent des appareils dits intrinsèquement sûrs (matériel élec
trique comportant un double isolement, coefficient supérieur à 6 sur certains 
appareils de levage, etc,.). 

- Les stockages de produits de base : L'arrêté du 14 Septembre 1972 régle
mente le stockage et l'utilisation de plus de 500 produits considérés comme dange
reux ou toxiques. Les hydrocarbures, les dérivés chlorés figurent parmi ces com
posés chimiques ; chaque cas particulier devra faire 1*objet d'une étude de régle
mentation et d'application. En ce qui concerne les produits radioactifs, il existe 
une réglementation spécifique qui sera étudiée (p. 52). 

- Transport des substances dangereuses 

Règle : la sécurité du transport incombe au transporteur. Cependant, 
lorsque le transport s'effectue par canalisations enterrées ou non, il y a lieu 
de vérifier périodiquement l'étanchéité des circuits [vannes, pompes, raccords, 
etc...). Il est généralement nécessaire de prévoir une réglementation interne 
propre à l'usine en fonction de la disposition des bâtiments et des voies de 
communication. 

- Incendie - explosions : Certaines installations nucléaires de base pré
sentent des risques potentiels de feu élevés dus à la nature même de leurs acti
vités ou des produits et matériaux mis en oeuvre. L'incendie est considère comme 
l'un des vecteurs principaux de l'accident radioactif. 

Une prévention de l'incendie bien conçue est donc un des éléments fonda
mentaux de la sécurité des installations. Cette étude devra porter, en particulier, 
sur les installations où les risques potentiels sont élevés. La présence d'appa
reils tels qu'évaporateurs, cristallisoirs, recettes, containers a pression de gaz 
divers où sont manipulés des produits très incendiaires représente des risques 
aggravants qu'il est nécessaire de prendre en compte. Ces appareils devront faire 
l'objet de contrôles particuliers, même en l'absence de réglementation précise 
comme c'est le cas pour les êvaporateurs et les cristallisoirs. 

La sécurité incendie d'une usine de séparation isotopique nécessite donc 
la mise en place de moyens en matériel et en personnel assez importants qui com-
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prennent des appareils de première intervention, des dispositifs fixes de détection 

et d'extinction, des moyens mobiles adaptés (voir détail p. 53). 

III.3.3 - La sécurité spécifique 

- Risques radioactifs : Les principes de base de la radioprotection en 

France sont définis notamment par le décret du 20 Juin 1966 (J.O. du 30 Juin 1966). 

Le décret du 28 Avril 1975 (J.O. du 30 Avril 1975, p. 4428) reprend sans les annu

ler de nombreux arrêtés et décrets antérieurs. Il définit : 

a) des mesures d'ordre administratif relatives â la création d'installations 

nucléaires, 

b) des mesures d'ordre technique concernant directement la sûreté des installations, 

c) des mesures d'organisation qui concernent la sécurité, 

d) des mesures d'ordre médical qui intéressent la santé des personnels des zones 

réglementées. 

a) Mesures d'ordre administratif : Le décret du 28 Avril 1975 (J.O. du 

30 Avril 1975, p. 4428) fait mention de l'obligation faite à tout exploitant 

d'obtenir avant toute création d'installation nucléaire de base une autorisation 

spéciale. Aux termes du décret du 11 Décembre 1963 (J.O. du 14 Décembre 1963, p. 

11092) cette autorisation ne peut être obtenue que par décret pris sur rapport ùj 

ministre chargé de l'énergie atomique et après avis conforme du ministre chargé 

de la santé publique et de la sécurité sociale. 

Le dossier D fournir comprend ^ . une notice de présentation, un avant-

projet d'installation, un rapport préliminaire de sûreté (sécurité intérieure fi 

l'usine et impact sur l'environnement), un projet d'autorisation. 

Le plan type de ce dossier tel qu'il est fourni par le C.CA. est en 

résumé le suivant : 

1°) But de l'installation - sa place - son importance dans le programme de déve

loppement nucléaire. 

2°) Emplacement choisi - choix du site, raison de ce choix - carte au 1/20 000 

et 1/50 000 - caractéristiques générales écologique et économique régionale. 

3°) Description de l'installation - opérations à effectuer - indication de la 

naturt et des quantités de matières dangereuses mises en oeuvre. 

4°) Principe de sûreté. 

5 D) Caractéristiques de sGreté de l'installation durant la marche normale et en 

cas d'incident. 

6°) Impact sur l'environnement. 

Le reste du dossier est consacré à définir les documents relatifs à la 

santé des travailleurs et à la comptabilité des matières qui doivent être tenu? 

constamment à jour. 

Description donnée à titre d'exemple et qui n'a pas la pretention d'etre 

exhaustive. 



b) "esupes d'opdre technique 

. Disposition à prendre contre les risques d'irradiation : Dans le cas 

particulier d'alimentation en UF & naturel, l'accumulation des produits de filiation 

moins volatils et plus lourds que l'UF* ne provoque aucun rayonnement nocif Jans la 

mesure où les conteneurs et les recettes ont été calculés en conséquence. 

L'utilisation d'uranium recyclé peut, dans une certaine mesure, en parti

culier en cas de dépassement de certaines normes de retraitement *• ̂ , poser quel

ques problèmes. On devra donc s'assurer qu'il n'y a pas de localisation de produits 

émetteurs s ou -y en divers endroits de l'installation, les points sensibles étant 

les barrières, les conteneurs, les évaporateurs. On limite, en général, il 10 " du 

normes. 

En cas d'accumulation accidentelle, on doit avoir recours au blindage 

des points suspects et à la mise en place d'obstacles physiques délimitant les 

périmètres interdits. 

. Disposition à prendre contre les risques de contamination : L'ura

nium est souvent sous forme soluble, sa teneur oscille entre 0,7 % et 90 R

0 d'ura

nium Z35 ou plus suivant le type d'usine. En-dessous de 1,5 %, la facteur limitant 

est surtout la toxicité chimique ; au-delà ce sont les toxicités chimiques et radio

actives qui doivent être prises en considération. 

On notera que les dispositions prises pour lutter contre les risques 

chimiques sont également valables pour se protéger contre les risques de contami

nation radioactive. Nous étudierons en IV.3 les moyens de protection à utiliser 

contre ces risques spécifiques des usines d'enrichissement isotopique de l'uranium 

par diffusion gazeuse. 

. Disposition particulière relative à la création des vestiaires, 

douches, salles de repos 
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Principes : La conception de ces installa

tions doit être telle qu'il n'y ait pas 

contact entre les vêtements de travail ou 

les tenues des visiteurs et les effets 

personnels de l'agent (figure 4). L orga

nisation de la circulation dans ces locaux 

doit être réalisée de telle façon que les 

agents sortant des zones réglementées 

soient obligés de franchir des points de 

passage munis d'appareils de contrôle. Il 

faut tout de même s'assurer que ces agents 

ne passent pas sans se contrôler. 

(O Normes proposées par les Etats-Unis sur le marché international (US. Fed. 

Reg., Nov. 29, 1967 16829) . 



Un cert ain nombre de schémas-types existent, en outre, une signalisation 

particulière et normalisée renseigne les usagers sur la réglementation à appliquer. 

. Disposition â prendre contre les risques de criticitë * ' 

Ce risque peut être présent dans la partie centrale de l'usine et dans 

1'annexe U. 

- Partie centrale de l'usine : On résout ce problême en incorporant aux circuits 

de refroidissement des échangeurs un poison neutronique. La teneur en produit 

neutrophage devra être contrôlée périodiquement. La géométrie des installations 

est également calculée en conséquence. 

- Annexe U : Les équipements devront être calculés au départ pour l'enrichissement 

maximal prévu. Lorsque l'uranium est sous forme solide ou liquide, la sûreté 

criticité est assurée par l'un des moyens suivants : 

. géométrie favorable pour tout mélange UF^/HF, 

. contrôle de modération, 

. empoisonnement neutronique par le chlore contenu dans le fluide caloporteur, 

et, lorsque l'uranium est sous forme de solution : 

. contrôle de concentration, 

. contrôle de masse ou empoisonnement hétérogène. 

Les risques de criticité existent même lorsque l'enrichissement ne 

dépasse pas 5 % en uranium Z3S. 

L) Mesures d'organisation et d'ordre médical : Elles sont étudiées 

page 60. 

- Risques chimiques : Ces risques ont été définis p. 14. La sûrotë des 

installations consiste 3 se prémunir contre deux sortes d'accidents possibles : 

les fuites d'UF,-, les fuites de produite fi.uorants. 

a) Les fuites : En régime permanent, on définit, pour les circuits 

métalliques, un niveau d'étanchéité imposé qui se mesure en lusec l i d'hélium 

par m° de circuit avant mise en UFg. Le niveau actuellement admis est de 10 

lusec. 

Un contrôle de la qualité de l'étanchcité obtenue doit être effectué 

avant première introduction de UF.. Lors de la mise en service et ensuite 

périodiquement pendant 1'exploitation, 1'atmosphère des caissons dans lesquels 

sont installés les circuits sera contrôlée. 

risque demandant une présentation spécifique qui n'est pas dans l'esprit de 

ce guide. 

*• * Le lusec est une unité de flux gazeux. Elle correspond à un débit d'un litre 

par seconde mesuré à la pression de 0,001 millimetre de mercure. 
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b) l-es explosiona 

• Refile générale : Tous les équipements fixes susceptibles de contenir 

des produits fluorés sous pression supérieure a la pression atmosphérique sont 

situés dans des locaux fermés. 

. L'annexe U : Cet atelier mérite une attention particulière, car il 

compte des appareillages où sont transférés différents fluides sous pression. On 

s'attachera à concevoir des installations comportant des locaux indépendant- for

tement cloisonnas (murs de 20 à 30 cm de béton) isolant convenablement le personnel 

d'exploitation des installations en fonctionnement. 

Les manoeuvres d'exploitation seront le plus possible mécanisées et 

effectuées â distance, les appareils de manutention seront conçus pour éviter tout 

choc et chute d'une hauteur supérieure à 1 m. 

lin ce qui concerne les matériels de stockage (conteneurs) ceux-ci devront 

résister à ^ + ' : 

- une chute libre d'une hauteur de 1 mètre sans détérioration, 

- une température de 9Q0°C pendant au moins 30 minutes, 

- en outre, ils devront pouvoir supporter une immersion sous 50 mètres d'eau / 12 /. 

La protection contre l'incendie devra être renforcée et les possibilités 

de création de mélanges détonants étudiés avec soin, par exemple : trichloréthylène, 

fréon + produits fluorés, etc.. 

Cet ensemble ds mesures techniques doit être impérativement complété par 

des consignes d'exploitation simples et précises qui définissent les modalités des 

opérations à effectuer (voir § V.3.7). 

- Installations comportant des zones à température élevée et du bruit : 

Les différentes zones présentant des risques consécutifs aux ambiances à tempéra-

tu^i élevée devront faire l'objet d'un balisage spécial. Des installations complé

mentaires, telles que salles de repos ventilées, réseaux de distribution d'air 

frais, poste d'eau potable fraîche, etc.. sont prévus à proximité de ces instal

lations. Comme précédemment, une consigne réglemente les conditions J'.-K^L'S et de 

travail dans les zones à température élevée. 

. Protection contre le bruit et la température 

- Zone à niveau de bruit intense : Les zones de bruit sont définies 

géographiquement, les installations fonctionnant en totalité ou en partie. 

Les zones de bruit peuvent Btre balisées en fonction d'un niveau d'in

tensité sonore et d'une caractéristique de zone "nuisance" et "inconfort" par 

exemple. 

Une signalisation appropriée doit être mise en place, clic est complétée 

par une consigne qui fixe les conditions d'accès et le port des équipements de 

protection. 

- Zone à temperature élevée : Ces zones sont également balisées, le 

travail est subordonné à une autorisation médicale ft au port d'un équipement de 

protection adapté. 

Suivant rapport p-éliminaire de sécurité. 
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Une consigne fixe les modalités d'accès, le port des vêtements ou appa

reils de protection, la durée du séjour, les temps de repos, etc.. 

- Traitement des effluents et rejets divers : Les usines devront comporter 

un certain nombre d'installations spécialisées destinées à rendre inoffensifs les 

effluents et rejets divers. Les conséquences du fonctionnement des installations 

sur l'environnement (conséquences radiologiques, chimiques ou météorologiques) 

dépendent de l'existence et de l'efficacité des dispositifs mis en oeuvre. On 

accordera une attention particulière aux rejets ci-après : 

a) events et résidus de fluoration, 

b) effluents issus de l'annexe U (effluents fluorés et uranifères), 

c) effluents résultant des traitements de surface (métaux lourds), 

d) effluents classiques tels que les eaux vannes, les purges de déconcentration, 

les rejets de laboratoire, 

e) rejets thermiques (tours de réfrigération). 

En France, les dispositions de la loi n° 6S.633 du 15 Juillet 1975 ren

dent responsables les producteurs de déchets, sauf s'ils ont recours 3 un élimi

nateur agréé. Dans tous les cas, la loi exige une comptabilité exacte des produits 

dangereux ou toxiques. Cette comptabilité doit faire apparaître les tonnages pro

duits, les quantités éliminées ou stockées, les volumes transportés en vue de leur 

élimination et le mode de détoxication utilisé. 

, Destruction des events et résidus de fluoratzon ; Ils sont détruits 
par solution alcaline. Les events de cette opération sont rejetés à l'atmosphère 

après lavage dans une tour à absorption. Les faibles quantités de chlore et de 

gaz fluorhydrique restant rejetes â une hauteur suffisante font l'objet de con

trôles pour s'assurer que les concentrations sont bien inférieures aux limites 

permises. Une procédure assez complexe (Tableaux I et II) codifie les différents 

dossiers et études préliminaires nécessaires à l'obtention des autorisations de 

rejets ainsi que la nature et la fréquence des contrôles à effectuer en cours 

d'exploitation. 
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TABLEAU I 

Rejet des effluents radioactifs gazeux provenant des I.N.B. ou 

des installations nucléaires déjà existantes (Décret du 6 Novembre 1974) 

- DEROULEMENT DE LA PROCEDURE D'AUTORISATION DES REJETS 

Etude prSllminain (indiquant la nature, l'importance et les Modalités des rejets) 

1 ' adressée avant dépflt de la demande d'autorisation de rejets pour les installations nucléaires déjà existantes, et, en ce qui 
concerne les rejets provenant d'une I.N.B.. au plus tard lors du dépBt de la demande d'autorisation de creation de ladite 
installation. 

L'AUTORISATION est accordée „ar arrêté conjoint de ces trois Ministres et, le cas échéant, du Ministre dont relève 
l'établissement. L'arrêté d'autorisation est plubllé au Journal Officiel et notidié au Préfet du Département dans lequel 
seront opérés les rejets. 

N.B. : Les demandes d'autorisation de rejets provenant des Installations Nucléaires déjà existantes devront être présentées 
dans un délai de Z ans a coopter de la publication du présent décret. 

CONTROLES ET DISPOSITIONS DIVERSES 

Obligations de l'exploitant 

Obligations de l ' exp lo i t an t 
- Obligation de procéder à des contrôles de pol lu t ion de l 'envlronnenent iaxédia t , e t de s ' a s sure r avant tout r e j e t que les 

quant i tés et l ' a c t i v i t é des eff luents rad ioac t i f s devant ê t re r e j e t é s permettant de respecter les l imites prévues. 
- Tout contrBle effectué par l ' e x p l o i t a n t faisant apnara î t re un r i scue de dépassement des l imi tes fixées nar le décret du 

ZO Juin 1966 f a i t l ' o b j e t d'un compte rendu immédiat au Pré fe t , au S.C.P.R.I . , e t au Service Central de Sûreté des 
In s t a l l a t i ons Nucléaires. 

- L 'exploi tant rend compte au S.C.P.R.I . des re je t s q u ' i l a opé.-js. Ce lu i -c i , dans le cas où cer ta ines d ispos i t ions de 
l ' a r r ê t é d ' au to r i sa t ion de r e j e t ne sont pas respec tées , en informe le Préfet , le Chef d 'établissement et le Service 
Central de SÛTeté des I n s t a l l a t i ons Nucléaires. I l rend compte immédiatement au Ministre de la Santé qui s a i s i t le 
Ministre de l ' I n d u s t r i e et de la Recherche. 

Les opérations de t ranspor t des eff luents rad ioac t i f s : 
watiêres dangereuses. 

: e t deueurent soum: i à la réglementation du transport des 
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TABLEAU II 

Rejet des eff luents r ad ioac t i f s l iqu ides provenant des I.N.B. ou 

des installations nucléaires dé~jâ existantes [Décret du 31 Décembre 1974) 

DEROULEMENT DE LA PROCEDURE D'AUTORISATION DES REJETS 

t 1 ) (indiquant la na ture , l ' importance et les pod»11té5 des rejet») 

(1) adressée avant le dénât de la demande d ' au to r i sa t ion 
de re j e t s pour les Ins ta l l a t ions Nucléaires déjà 
ex is tan tes e t , en ce qui concerne les re je t s provenant 
(Puriè In s t a l l a t i on Nucléaire de base, au plus tard lors 
du dépât de la demande d ' au to r i sa t ion de créat ion de 
ladite installation. 

(2] dans lesquell 

(3) et (i) si les 

;s le rejei s sont effectués , 
effectues dans les 

Min stre àf 
Mîn stre d<> 
Min stro dp 
Min n> 
Min stre de 
Min stre n> 
Secrétaire d 
fixent p 
des l imi e s , 

l ' p 
dan lesquel 

l ' I n t é r i e u r 
l'Equipement 
l 'Agr icul ture 
la qua l i té de la Vie 
la Santé 
l ' I n d u s t r i e et dç la Recherche 
'Etot aux Transports 
r rôtés conjoints les conditions ( f ixat ion 
modalités de r e j e t s , nesures de surve i l -

nvironnement, contrôle par le S.C.P.R.I.) 
les doi t êtTe effectuée l ' é t u d e . 

(comportant l ' i n d i c a t i o n des quant i tés annuelles d 'e f f luents radioac t i f s l iquides dont l ' exploi 
tant demande le r e j e t a ins i que les conditions dans lesquel les seront opérés les r e j e t s ) 

(1) du Département dai 5 lequel : 
interessi 
I.N.B. 

: opérés les re je t s 

L'AUTORISATION est accordée par a r rê té conjoint 
du Ministre de la QualUé de la Vie, du Ministre 
de la Santé, du Ministre de l ' I n d u s t r i e et de la 
Recherche, du Ministre charge de la Police des 
Eaux, dans lesquel les les re je t s sont effectués , 
ou, s ' i l s ' a g i t des eaux de mer, du Ministre de 
l'iïquipemcnt et du Secré ta i re d 'E ta t au Transports 
e t , le cas échéant, du Ministre dont relevé 
l ' é tab l i s sement . 
L ' a r rê té d ' au to r i sa t ion es t publié au Journal 
Officiel ot no t i f i é au Préfet du Département dans 
lequel sont opérés les r e j e t s . 

. demandes d ' au to r i sa t ion de re je t s provenant des Ins ta l l a t ions Nuclé: 
is un déla i de 2 ans a compter de la publicat ion du present décre t . 

, devront ctr« 

CONTROLES ET DISPOSITIONS DIVERSES 

Obligations de l ' exp lo i t an t 
- Obligations de procéder a dos contrôles de pollut ion de l'environnement immédiat, et de s ' assurer avant tout r e je t que 

les quant i tés et l ' a c t i v i t é des effluents rad ioac t i f s devant ê t r e re je tes permettent de respecter les l imites fixées 
par l ' a r r ê t é d ' au to r i s a t ion . Le S.C.P.R.I. est inforaé de ces r e j e t s . 

- Tout contré le effectué par l ' exp lo i t an t faisant apparaî t re un risque de dépassement des l imites fixées par le décret du 
1H Juin I9fi(i f a i t l ' ob j e t d'un compte rendu immédiat au Préfet et au S.C.P.R.I . qui en informe le Service chargé de la 
Police des Eaux, a ins i qu'au Service Central de Sûreté des I n s t a l l a t i ons Nucléaires. 

- Lorsque le S.C.P.R.I. constate que certa^-.es dimensions de l ' a r r ê t e d ' au to r i sa t ion de r e j e t s ne sont pas respectées , i l 
en informe le Préfe t , le Service chargé de la Police des Eauxn le Chef d'Etablissement et le Service Central de Sûreté 
des In s t a l l a t i ons Nucléaires, 11 rend compte immédiatement au Ministre de la Santé qui s a i s i t le Ministre de l ' I n d u s t r i e 
et de la Kechorchu. 

- Les in s t a l l a t i ons pour lesquel les des r e j e t s sont au to r i sé s , doivent disposer des moyens permettant de procéder aux pré
lèvements et aux premieres analyses nécessaires a ins i qu'3 leur in t e rp ré ta t ion . Le matériel de mesure doit ê t re tenu en 
é ta t de fonctionnement et rC'jjul ièrement étalonné. 

; opérations de transport des eff luents radioac t i f s sont et demeurent soumises a la rénlementation du transport 
des ères danjii 
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CHAPITRE IV 

ORGANISATION DE L'ASSISTANCE, DE LA PROTECTION, DE LA SURVEILLANCE, 

DU CONTROLE, DE LA PREVENTION, DE L'INTERVENTION VIS-A-VIS 

DES RISQUES SPECIFIQUES OU CLASSIQUES 

IV.1 - GENERALITES 

IV.1.1 - Principe de base 

a) Protection du personnel : Toutes dispositions doivent être prises pour 

qu'en aucun cas le personnel soit susceptible d'être exposé 3 des rayonnements 

dangereux ou d'être atteint par une contamination chimique ou radioactive. On 

s'attachera à obtenir des concentrations en produits toxiques ou des doses d'irra

diation très largement inférieures aux valeurs maximales admissibles. 

b) 'Protection de l'environnement : Les émissions de produits dangereux dans 

l'atmosphère, en régime normal doivent donner, au niveau du sol, des concentra

tions de produits nocifs très largement inférieures aux valeurs maximales admis

sibles et un taux de dépôt n'entraînant pas de facteurs de concentration inadmis

sible dans les chaînes alimentaires. 

Les rejets d'effluents liquides ou solides ne devront entraîner aucune 

nuisance chimique ou radiologique pour l'environnement. Les teneurs en produits 

toxiques de ces effluents devront être conformes aux spécifications contenues dans 

les arrêtés d'autorisation de rejets. 

IV.1.2 - Caractéristiques principales 

La protection des personnes et des biens d'un ensemble aussi diversifié 

qu'une usine de separation isotopique nécessite la mise en place d'une unité de 

sécurité pouvant être rattachée à la direction mais ce n'est pas la seule solu

tion possible / 13, 14 /. 

Cette unité regroupe différentes fonctions qui peuvent être hiérar

chiques : 

. protection générale, 

. protection contre les risques chimiques et radioactifs, 

. sécurité physique (gardiennage - incendie), 
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ou fonctionnelle : 

. service médical du travail. 

Elle a pour mission d'assister les différentes unités de l'usine afin 

d'assurer ou de faire assurer : 

. la protection des travailleurs, 

. la protection des populations voisines, 

. la protection du milieu environnant, 

. les contrôles et mesures réglementaires, 

. l'application stricte des règles et consignes de sécurité. 

IV.2 - LES MOYENS 

Pour remplir les missions qui lui sont assignées, la fonction de l'unité 

de sécurité s'appuie sur les moyens ci-après : 

IV.2.1 - Le service médical du travail 

Il est organisé en France conformément à une loi (11 Octobre 1946) et à 

un décret (13 Juin 1969). Il est réglementairement dirigé par un docteur en méde

cine et sa mission est définie par les dispositions du décret du 28 Avril 1975. 

IV.2.2 - Le service de sécurité du travail 

Il assure la sécurité générale du travail ; pour cela : 

. il s'appuie sur une réglementation très précise» en particulier le livre II du 

code du travail qui définit ses fonctions ; un ensemble de notes internes doit 

compléter et préciser certains points de détail ; 

. il dispose de correspondants dans les différentes unités chargées de faire 

appliquer les règles de sécurité de base ; 

. il étudie les recommandation» des comités d'hygiène et de sécurité qu'il réunit 

périodiquement et dont il assure le secrétariat. 

IV.2.3 - Le service de protection contre les risques chimiques et radioactifs 

Il est organisé suivant les prescriptions des décrets du 20 Juin 1966 

et du 28 Avril 1975 complétés par des notes internes qui définissent notamment 

les missions de conseil, de surveillance, de contrôle, d'intervention, qui lui 

sont confiées. 

IV.2.4 - Le service de gardiennage et de lutte contre l'incendie 

Compte tenu des risques potentiels définis précédemment, cette unité 

dispose d'un matériel de lutte contre l'incendie important. Les effectifs sont 

fonction des dimensions de l'usine et des possibilités d'assistance existant à 

proximité immédiate. 
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IV.2.S - La sûreté - criticité (fonction de l'enrichissement) 

La prévention criticité se prêtant mal à une large diffusion des normes 

et nécessitant des calculs longs et compliqués, il est justifié de confier cette 

fonction à une ou plusieurs personnes hautement qualifiées (en général chaque 

centre dispose d'un ingénieur criticité ou fait appel a cet expert). Pour assurer 

sa mission, il s'appuie sur les recommandations de la Commission de Sûreté Criti

cité (CS.C.) et de la Commission Centrale de Sûreté des Installations Atomiques 

(C.C.S.I.A.), toutes deux composées de spécialistes au plus haut niveau. 

IV.3 - PROTECTION - ASSISTANCE 

IV.3.1 - Principe 

La protection consiste en un ensemble de mesures techniques et adminis

tratives destinées à protéger les personnes et les biens. On distingue : 

- la protection des travailleurs, 

- la protection des populations, 

- la protection du milieu 

- la protection des installations. 

IV.3.2 - La protection des travailleurs 

Cette protection comprend : 

, une assistance médicale avec contrôle des aptitudes effectué par un service 

spécialisé et un suivi médical individuel, 

. une assistance technique effectuée par le service de sécurité du travail et le 

service de protection contre les risques chimiques et radioactifs. 

- L'assistance médicale : Les examens à effectuer sont les suivants : 

. Un examen médical d'admission au poste de travail donnant lieu à une 

attestation mentionnant que l'intéressé n'est pas inapte à occuper le poste prévu ; 

il est obligatoire pour : 

- les travaux en température, 

- les travaux à effectuer sous rayonnements ionisants, 

- les travaux devant être réalisés avec port de masque respiratoire pour certains 

toxiques. 

. Des examens médicaux périodiques dont la nature et la fréquence dépen

dent du poste de travail et de l'état de santé de l'agent. Cet examen clinique 

général systématique comporte, selon la nature du risque encouru, un examen héma-

tologique approprié, des examens spécialisés, oto-rhino-laryngologique, ophtalmo

logique , dermatologique, radiotoxicologique ... Ces examens doivent obiigatoire

nient être complétés par un examen radiographique ou radiophotographique pulmonaire 

annuel pour les travailleurs exposés à un risque de contamination interne par 

inhalation. 
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. Des examens médicaux exceptionnels en cas d'accidents, radioactifs ou 

non. Ces examens comportent habituellement une attestation mentionnant que l'agent 

est apte à reprendre son poste avec ou sans réserve. 

. L'assistance et l'intervention en service continu sont assurées par 

des agents spécialisés aptes 3 dispenser aux accidentés les premiers soins et à 

prendre les dispositions nécessaires à l'évacuation des blessés sur un centre spé

cialisé dans les meilleures conditions possibles. Ce personnel est, en outre, 

charge de l'enseignement des r&gles élémentaires de secouriste du travail. 

- L'assistance technique - Les normes 

a) Classement en catégories professionnelles et en zones (Tableau JII1 

' Les zones : Le chef d'établissement est tenu de délimiter des zones 

dites "zones réglementées" englobant des parties de chantier ou d'établissement 

dans lesquels des travailleurs sont susceptibles d'être exposés aux rayonnements 

ionisants et des "zones non réglementées". 

Les zones réglementées comportent des zones dites surveillées (équivalent 

de DMA ^ •* < 1,5 rem/an] et des zones dites contrôlées (équivalent de DMA > 1,5 

rem/an). En-dessous de 0,5 rem/an la zone est dite non réglementée. 

. Les postes de travail : On distingue : 

- Les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements (TDA) et 

pour lesquels le DMA est de 5 rem/an avec un maximum de 3 rem en 3 mois (13 

semaines). 

- Les travailleurs non directement affectés (TNDA) ; pour l'organisme entier, 

l'équivalent de DMA ne doit pas dépasser 1,5 rem/an, 

- Les travailleurs non professionnel lèvent exposé s pour lesquels l'équivalent de 

DMA ne doit pas dépasser 0,5 rem/an. 

Le Tableau III résume ces dispositions. 

TABLEAU III 

D é s i g n a t i o n E q u i v a l e n t de d o s e 
maximale a d m i s s i b l e P e r s o n n e l 

Zones 
r é g l e m e n t é e s 

Zones 
s u r v e i l l é e s < 1,5 r em/an TNDA e t TDA T 

1' 

1: 

Zones 
r é g l e m e n t é e s 

Zones 
c o n t r ô l é e s > 1,5 r em/an TDA e t TNDA 

o c c a s i o n n e l 

T 

1' 

1: 

Zones non r é g l e m e n t é e s < 0 , 5 r em/an 
T 
X 
E 

TPE - t r ava i l l eu r s professionnellement exposés. 

TNE - t r ava i l l eu r s non professionnellement exposés et public . 

DMA = Dose Maximale Admissible. 
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b) Normes de protection contre l'irradiation 

• R&gle : L'exposition des personnes et le nombre des personnes expo

sées aux rayonnements ionisants doivent, dans la limite des maxima prévus par la 

réglementation, être aussi réduits que possible. 

Les équivalents de doses maximales admissibles s'appliquent â l'irra

diation totale (irradiation externe et contamination interne), elles sont rassem

blées dans le Tableau IV et exprimées en rem *• ' . 

TABLEAU IV 

Organe 

TDA TNDA TNE et public 

Organe 
3 mois an 3 mois an 3 mois an 

Organisme dans 
sa totalité 3 5 - ',s - °.s 

Peau, os 8 30 - 3 3 

Autres organes 
internes 

4 15 - 1 ,5 - 1,5 

Mains, avant bras, 
pieds, chevilles 15 60 - 6 - 6 

c) Normes de protection contre ta contamination interne 

En France, elle est exprimée en curie d'uranium par m [CMA) ; elle 

est égale à 2 x 10" Ci par m pour l'uranium naturel. 

Lors de la mesure de l'activité d'une source d'uranium naturel, on doit 

tenir compte de l'activité spécifique réelle. On calcule que la CMA dans l'at

mosphère est égale à : 

- pour les travailleurs professionnellement exposés 40 à 48 h/semaine *• * • 

TDA 

TNDA : 1,2 

- pour les travailleurs non professionnellement exposes et le public (168 h/ 

semaine) : 

<+) 

E + + ) 

De nouvelles unités (Becquerel, Sicvert) sont désormais préconisées. Nous 

gardons volontairement les anciennes pour éviter des difficultés d'inter

prétation, dues à la phase d'adaptation nécessaire. 

Décret n" 63 - 1228 du 11 Décembre 1963 (J.O. du 14 Décembre 1963, p. 11092). 

Décret n° 76 - 206 du 28 Avril 1975 (J.O. du 30 Avril 1976, p. 4428). 



- 46 -

Le Tableau V donne les équivalences pondérales en CMA (U) en ug/m . 

TABLEAU V 

Enrichissement 
235 

isotopique en U 

Equivalences pondérales de la CMA (U) 

us/m 

Enrichissement 
235 

isotopique en U 

TDA TNDA 

0,7 

3 

10 

36 

90 

180 

73 

27 

ô 

2 

18 

7,3 

2,7 

0,6 

0,2 

- La protection contre les risques chimiques : Dans une usine de sépara

tion isotopique, les dangers d'origine chimique sont au moins aussi importants 

que les dangers radioactifs. Les propriétés très corrosives de l'UF, rendent très 

délicat le choix des matériaux et des appareillages ainsi que la réalisation d'une 

étanchëité satisfaisante. Cependant, on se protège du produit de décomposition HF, 

â faible concentration : par le port de gants et de masque ; â forte concentration : 

par l'emploi d'une tenue en PVC avec masque et gants ; à très forte concentration : 

par le port d'un appareil respiratoire autonome. 

Les manipulations d'autres produits chimiques, tels que ceux utilises 

pour les traitements de surface nécessitent généralement le port d'une tenue 

adaptée à la concentration et à la nocivité du produit employé (tenue anti-acide, 

bottes, masques, lunettes, gants, e t c — ) . 

Au CE.A., les normes adaptées pour les principaux produits chimiques 

utilisés dans les usines de séparation isotopique sont résumées dans le Tableau VI. 

TABLEAU VI 

Eléments chimiques ppm mg/m 

Acide fluorhydrique 3 2 
Chlore 1 3 
Fluor 0,1 0,2 
Trichloréthylène 100 S20 

Perchlorethylene 100 670 
C1F 3 0J 0,4 
U - 0,25 

(pour un séjour de 8 h/jour). 
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- La dosimetric individuelle et collective 

* Signalisation : Pour assurer la protection du personnel et de ^envi
ronnement, il est impératif de disposer d'un ensemble de résultats provenant d'en
registrements continus ou d*appareiîs mobiles appropriés fournissant des indica
tions continues ou discontinues *• '. L'irradiation est mesurée par les dosimètres 
locaux tandis qu'un réseau d'appareils fixes signalent toute anomalie. Des mesures 
fréquentes sont effectuées par des agents qui disposent d'appareils portatifs, en 
général â lecture directe. 

Une signalisation très complète et normalisée prêvie que l'on se trouve 
en zones contrôlées, en zones surveillées, en zones non réglementées (travail nor
mal) ; des vignettes auto-collantes rappellent, par un graphisme approprié, les 
tenues que doit obligatoirement revêtir le travailleur pour pénétrer ou travailler 
dans les zones concernées. 

Le Tableau VII résume les sigles et les couleurs normalisées dans l'in
dustrie nucléaire. 

TABLEAU VII 

Panneau 
type Libellé Caractéristiques 

A 
Vous êtes en .... 

Vous êtes en .... 
Lettres noires sur fond blanc 

B 

Zone surveillée 
Accès réglementé Trèfle gris sur fond blanc 

B 
Zone contrSlëp 
Accès réglementé Trèfle vert sur fond blanc 

C 

Zone de trava?:. normal Lettres noires sur fond blanc 

C 

Zone de travail occasionnel 

Lettres noires sur fond orangé C Zone à risque permanent de 
contamination Lettres noires sur fond orangé C 

Zone à séjour réglementé 

Lettres noires sur fond orangé C 

Zone interdite Trèfle rouge sur fond bleu 

D Vignette de balisage : figurine + texte en clair 

Voir au § IV.3.6 : Instrumentations la liste des principaux appareils de 

contrôle. 
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IV.3.3 - Protection des populations 

L'ensemble des mesures nécessaires pour l'assurer constitue l'assistance 

sanitaire. 

- CaTa^tér^st^tru^s^: Nous avons défini en IV. 1.1 -b- les règles générales 

à appliquer qui doivent normalement tendre vers une nuisance nulle. L'assistance 

sanitaire doit donc non seulement permettre le respect des obligations légales 

mais aussi constituer un moyen efficace de surveillance et d'amélioration. 

La surveillance extérieure est également justifiée par les mouvements 

d'opinion pour la défense de l'environnement *• ' , et l'utilité de pouvoir fournir 

des éléments de preuve irrefutable en cas de contentieux ; ce dernier point justi

fierait d'ailleurs à lui seul l'établissement d'un "peint zéro" avant toute implan

tation d'usine susceptible d'induire une quelconque pollution. 

On doit également, dans tous les cas, pouvoir faire face aux situations 

accidentelles qui ont été analysées précédemment, en particulier celles qui con

duisent à' des émissions instantanées de quantités variables d'UFg. L'étude de la 

diffusion atmosphérique de polluants en fonction des conditions atmosphériques 

données doit faire l'objet d'examens approfondis en fonction de la densité de la 

population des zones concernées conformément aux hypotheses de base retenues dans 

le dossier de sûreté pour l'accident de référence dit de "dimensionnement". 

Rappelons à ce sujet que les spécialistes disposent de modèles mathéma

tiques, qui utilisés dans un ordinateur, permettent d'imaginer de nombreux scé

narios tant en ce qui concerne les quantités que la nature des polluants émis 

accidentellement, ceci en fonction de conditions météorologiques données. 

- Mëth.£do_lo£ie_: Une première étape d'investigation consiste à établir les 

caractéristiques des transferts de contamination par les principaux vecteurs na

turels : air, eau de surface et souterraine, sols, chaînes alimentaires en rela

tion avec le milieu hi:iiain. 

Cette étude nécessite : 

- une description détaillée de la météorologie régionale, 

- une connaissance parfaite de la climatologie locale comportant, notamment, des 

relevés possédant une continuité suffisante, valable statistiquement sur le site 

et sur certains points précis des environs (sous les vents dominants, par exemple), 

- le tracé des trajectoires préférentielles dépendant du relief et du régime des 

vents dominants, la fréquence des inversions, 

- le relevé des caractéristiques physiques du réseau hydrologique souterrain 

(débit interne, nappes, terrains) et l'évaluation des paramètres de transfert 

entre deux réseaux, 

Elle était justifiée et faite, avant la naissance de ces mouvements. 
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- l'inventaire et l'analyse de la flore et de la faune oui fournira des indications 

précises sur les voies de transfert vers l'homme à partir des retombées ou des 

dépôts provenant des vecteurs air et eau. 

Ces études, très particulières, et nécessitant un haut niveau de compé

tence, doivent être effectuées par des équipes spécialisées *• . 

IV.3.4 - Protection du milieu "Assistance écologique" 

La protection du milieu conditionne la protection des populations et le 

maintien du potentiel naturel. Elle doit être assurée en permanence par un contrôle 

dans le domaine écologique qui met en oeuvre : 

- un réseau de mesures pour le contrôle continu et discontinu de l'atmosphère et 

des eaux, et des chaînes alimentaires, 

- des moyens statistiques et d'étude pour l'exploitation des paramètres mesurés. 

- I_nXeHt-iii£e e i s_ u r v^^il^i n£ e_^£ A'£ tn! 0£Pil^X e_ ei. 4 e £ Ë a H x 

a) Contrôle des effluents atmosphériques 

* Station-type : L'implantation des stations de mesure est déterminée 

en fonction des caractéristiques météorologiques de la" région et, en particulier, 

de la direction des vents. On dispose en général : 

- d'une station météorologique équipée de façon normalisée ; 

- de stations principales fonctionnant en permanence et dont les alarmes sont 

reliées au PC sécurité de l'unité de radioprotection ; elles sont équipées pour 

la mesure en continu de la radioactivité de l'atmosphère, de la teneur en ura

nium et en fluorure ; 

- de stations secondaires équipées plus sommairement, où sont effectués les prélè

vements et mesures pour des analyses ultérieures en cas de nécessité, 

- des points de prélèvements répartis judicieusement autour du site, près des 

agglomérations, pour y effectuer des mesures a périodicité variable à l'aide 

d'appareils portables ou de collecteurs de dépôt ; 

- de stations supplémentaires pré-êquipëes (alimentation en énergie) qui seraient 

mises immédiatement en service en cas d'incident ; 

- d'un ou de plusieurs véhicules équipés pour une surveillance mobile et rapide 

pouvant également intervenir en cas d'incident. 

. Paramètres mesurés : 

- météorologiques (température, vent, hygrométrie, précipitations, evaporation, 

actinothermie), 

- pollutions chimique (fluorure et uranium), radioactive (radioactive des aérosols 

en a, 3, yt contrôle radioactif des retombées). 

Le Commissariat a l'Energie Atomique possède ses propres équipes. 



- 50 -

h) Contrôle des effluents liquides 

• Nécessité des contrôles : Une surveillance adaptée des eaux super
ficielles et souterraines est indispensable car des pollutions accidentelles non 
détectables immédiatement peuvent survenir par lixiviation de produits stockés sur 
des aires, par fuites sur des canalisations enterrées, ou par rejets accidentels 
de polluants dans le réseau de surface. 

• ContrSles continus : 

La nappe phréatique ; un réseau de limnigraphes sera placé en tenant 
compte du sens d'écoulement de la nappe. On disposera les appareils autour du site 
et également en quelques points caractéristiques de la région. On pjurra y effec
tuer les mesures de hauteur de la nappe et des prélèvements pour contrôles chimi
ques, biologiques, radioactifs. 

Station hyârologîque : Les besoins en eau d'une usine de séparation 
isotopique et de la centrale nucléaire fréquemment associés sont importants dans 
l'état actuel de la technique. Des améliorations pourront être apportées, à l'ave
nir, dans le domaine des centrales avec le développement de la réfrigération 
sèche. On doit donc s'assurer en permanence qu'il n'y a pas pollution du cours 
d'eau ou de la mer par les effluents rejetés. On place à cet effet une ou plusieurs 
stations de mesure en continu des eaux qui, à l'aide d'appareils spécialisés, enre
gistrent différents paramètres : radioactivité, pH, température. Ces appareils 
permettent» en outre, de mettre en parallèle les résultats des mesures avec les 
périodes programmées de rejets d'effluents du Centre. 

On dispose également dans ce type de station d'un hydrocollecteur qui 
réalise des prélèvements d'eau en continu et permet l'identification éventuelle 
d'une pollution chimique locale ou générale et sur lesquels sont pratiquées les 
analyses demandées par la nature de l'activité de l'installation considérée. 

. Surveillance des eaux pluviales : Un des vecteurs possibles de 
pollution chimique ou radioactive est constitué par les eaux pluviales du site. 
On a donc intérêt â concevoir des réseaux séparatifs. L'isolement des réseaux est 
réalisé par des vannes qui peuvent être à commande manuelle dans le cas de réseau 
réellement sêparatif, ou commandées par un appareil d'alarme en cas contraire. Une 
étude particulière est â faire suivant la configuration des réseaux et des instal
lations. 

. Contrôle hydrobiologique : Ce contrôle, particulièrement impor
tant, permet de suivre l'évolution des populations animales et végétales, notam
ment benthiques et algales dans les eaux du cours d'eau d'alimentation et de rejet. 
Il a pour but de déceler les pollutions chroniques ou aiguës susceptibles de se 
produire ; il doit être envisagé éventuellement avec tous les producteurs d'ef-
fluents liquides de la région industrielle concernée, car il s'agit souvent 
d'effets de sommation ou de synergie. 

• Contrôles discontinus : Il es* bon de compléter les contrôles 
continus à point fixe par des contrôles discontinus systématiques (hebdomadaires, 
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mensuels ou trimestriels] ou occasionnels. Ces contrôles comportent des analyses 

chimiques précises et complètes des échantillons prélevés. 

Effectués avant le démarrage du complexe industriel, ils permettent de 

constituer, échelonnés dans le temps et dan n l'espace, un état des lieux hydro

logique. Continués pendant l'exploitation, ils servent de moyens de contrôles 

adaptés. 

- L_es_ £haînej> ^li,me_n^a^reiS_-_Le^s_c£n^r^l£S_é£ol^o£ioiue_s_ : En raison des 

reconcentrations possibles, le long des chaînes alimentaires, de polluants chi

miques ou radioactifs, on doit accorder à ces types de contrôles une attention 

particulière. Nous avons vu que la fraction la plus sensible de l'environnement 

vis-à-vis des polluants fluorés est constituée par certains animaux et végétaux, 

il est donc nécessaire de concevoir une surveillance adaptée. 

a] But de la surveillance : 

- déterminer l'influence des effluents éventuels sur la biosphère environnant le 

site et utiliser l'intégration éventuelle comme signal de dépassement de la 

capacité de réception du milieu, 

- apprécier les risques de contamination alimentaire des populations, 

- coopérer avec les services spécialisés, vétérinaires, agricoles, chambres 

d'agriculture, etc.. 

b] Les moyens : 

- les enquêtes sociologiques, cadastrales, agricoles, phytopathologiques. 

- les contrôles et analyses chimiques ou radioactifs dans les sols, les végétaux 

et animaux (en particulier, les ossements). 

~ ate.t_t*e.s_AieHx.2. £°î ni i^£° " Impact de l'usine sur l'environnement 

. Etat des lieux : Afin d'adapter la protection et de s'assurer de son 

évolution en connaissance de cause, un système de surveillance du milieu naturel 

et agricole est mis en place. Le point zéro est déterminé lors de l'implantation 

du réseau de surveillance. Le début des mesures doit intervenir avant la mise en 

fonctionnement de l'installation, ceci afin d'établir un état de référence et 

d'être ensuite en mesure de déterminer ]'impact de l'usine sur l'environnement. 

Le CE.A. a formé des équipes entraînées à la réalisation et l'interprétation 

des mesures effectuées in situ. 

. Conséquences météorologiques ; La dissipation de l'énergie mise en 

jeu se fait en général par des réfrigérants atmosphériques de grandes dimensions 

(pour évacuer 2 500 MW thermiques, il faut prévoir deux tours d'environ 90 mètres 

de diamètre et de plus de 100 mètres de hauteur]. Il est recommandé d'utiliser la 

voie sèche, cependant le système humide avec dispositif anti-goutte est générale

ment retenu pour des questions de prix de revient et de rendement. 

Les risques d'apparition de brouillard ou de verglas sous le vent des 

tours humides sont fonction des conditions météorologiques locales. On admet qu'il 
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est assez faible pour des installations bien conçues. Il existe des modèles mathé

matiques qui permettent l'étude statistique de ce risque. 

. Conséquences hydrologiques : Un respect très strict de la réglementa

tion et des prescriptions techniques en la matière doit permettre d'éviter tout 

incident. Il est cependant primordial de s'assurer que les normes sont respectées 

et d'être en mesure de détecter immédiatement le moindre incident. 

. Conséquences phytopathologiques et vadiologiques : Ces problèmes ont 
déjà été évoqués en II.3.2. La question importante est de connaître, à tout moment, 

les taux réels de rejet dans les eaux et l'atmosphère. Les rejets étant discontinus 

ou accidentels, une surveillance systématique est indispensable. 

IV.3.5 - La protection des installations 

La protection concerne également la protection des biens. Il y a lieu de 

s'assurer qu'il n'y a pas de risques de mise hors service d'une installation par 

contaminâtion-irradiâtion, incendie-explosion, destruction malveillante (sabotage, 

vol). 

- Pr£t£ct^£n_contre_ l_e£ £ontmnin;îtj^ons_et_ les_ j.rr^di£t£0ris_a£c^dente2.l£S_-

Dé£hetj> 

• Règle : En cas de contamination ou d'irradiation accidentelle, il faut 

éviter ou limiter le plus possible la dispersion des polluants radioactifs. 

Las moyens : Des équipes d'agents convenablement formés et munis des 

moyens techniques nécessaires sont en mesure d'intervenir à tout instant. Ils adop

tent la méthode appropriée au degré d'imprégnation et a la nature du support con

taminé. Cette méthode peut aller du simple brossage au décapage ou à l'abrasion en 

profondeur des matériaux pollués. 

Les déchets : Le problème des déchets radioactifs ou chimiques revêt 

une grande importance dans une usine de ce type, malgré les faibles activités ren

contrées. De la bonne gestion de ces polluants dépend en grande partie la sécurité 

vis-à-vis des risques de contamination. L'installation doit être conçue des le 

départ pour limiter au maximum les espèces et les volumes de déchets. 

Les déchets contaminés peuvent avoir plusieurs origines ; les résidus 

contaminés (gants, vêtements, tuyaux, feuille de vinyle, e t c . ) , les cléments 

mécaniques réformés, les produits usés. 

Ils peuvent être solides ou liquides et leur élimination peut poser des 

problèmes de volume ou de radioactivité étant donné qu'il est exclu de les rejeter 

dans le circuit de collecte générale sans être sûr de leur inocuité. 

On peut préconiser les principes suivants : 

- les liquides sont transportés en fûts d'une contenant d'environ 200 litres, un 

marquage avec sigle approprié indique : la provenance, la nature, la toxicité. 

La couleur est normalisée. Ils sont stockés en citernes de Î2 à 20 m"5, selon la 

teneur en uranium avec rédaction de consignes particulières (enrichissement). 
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- les solides sont stockés en fûts de 100 litres de couleur verte ou noire. Coran» 

ci-dessus, un marquage approprie renseigne sur la provenance, la nature et la 

toxicité. Les poussières uranifêres et les boues, provenant de retraitements 

éventuels, sont stockés en récipient à géométrie sûre, à partir d'un certain 

enrichissement. 

- les effluents gazeux sont filtrés, les poussières récupérées sur les filtres sont 

elles-mêmes traitées comme les solides. 

Une comptabilité et une surveilla-.ee des stockages sont mises en place ; 

les emballages ne devront pas comporter de contamination externe et le danger 

d'irradiation sera signalé par : 

- un trèfle rouge pour les irradiations comprises entre 7,S et 200 mrad/h, 

- un trèfle jaune pour les irradiations inférieures à 7,5 mrad/h, 

- en-dessous de 0,25 mrad/h, pas d'étiquette. 

L'agent chargé du contrôle mentionnera en clair la plus forte valeur 

mesurée au contact. 

Au-dessus de 200 mrad/h, des précautions spéciales de stockage sont 

nécessaires (bloc béton, plomb, etc..) pour ramener la valeur à 200 mrad/h, ce 

qui, en règle normale, n'est pas le cas des usines de séparation isotopique ^ -'. 

Les transports : Les transports de produits dangereux constituent une 

source de risques divers, le respect de certaines règles permettra d'assurer une 

sécurité suffisante, les emballages sont adaptés à la nature du produit à trans

porter. On utilise les emballages industriels courants (fûts, caisses, bidons, 

etc..) pour les produits à faible nocivité. Dès que les risques augmentent légè

rement (produits toxiques ou faiblement radioactifs), on emploie des emballages 

dits de type "A", résistant à une chute d'environ 1 mètre er à une immersion à 

faible profondeur. Enfin, pour les produits dangereux, on impose des emballages 

dits de type "B", résistant 5 une chute de 9 mètres, à une température de 90Û°C 

pendant 30 minutes, au poinçonnement et à l'immersion sous 50 mètres d'eau. 

Les transports extérieurs font, en France, l'objet d'une réglementation 

très complète qu'il convient de respecter scrupuleusement. Quant aux mouvements 

intérieurs & l'usine, une réglementation interne, établie en fonction des parcours 

habituellement empruntes, doit être étudiée. 

- ]ia_5écur_ite_ £hy_s_i_qu_e_ 

a) Lutte contre l'incendie : Nous avons insisté sur l'importance des 

moyens à mettre en oeuvre pour ce type de protection eu égard aux risques encou

rus '. On distinguera : la protection à l'échelon local, comportant des instal

lations et des moyens de première intervention ; la protection générale faisant 

appel à des moyens extérieurs plus importants. 

Il s'agit d'un exemple : des consignes adaptées doivent être rédigées pour 

chaque établissement. 

Il faut prévoir, chaque fois que c'est possible dans les installations, des 

matériaux incombustibles. 

http://surveilla-.ee
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A l'échelon local : un réseau de télécommunication et d'alerte (télé

phone rouge, boutons poussoirs d'alarme, signaux lumineux et sonores) ; le matériel 

de première intervention (extincteurs, groupe moto-pompe) ; le matériel fixe (bou-
2 

ches d'incendie, batteries de bouteilles de CO , détecteurs thermostatiques ou 

thermovëlocimétriques). 

A l'échelon régional : prévoir la possibilité de faire appel â des moyens 

plus puissants ou complémentaires régionaux et de collaborer avec des formations 

extérieures au centre, pour combattre tous sinistres survenant sur le centre ou 

dans son environnement immédiat-

b) Le gardiennage : Compte tenu du niveau de technologie requis pour le 

fonctionnement d'un tel ensemble, il est nécessaire de mettre en place un gardien

nage pour prévenir les vols, malveillances ou indiscrétions, un contrôle des accès 

aux zones réglementée, des systèmes de fermeture, clefs ou cartes magnétiques qui 

permettent le contrôle de tous les mouvements à l'intérieur et à l'extérieur des 

usines. 

Ces fonctions sont confiées à une équipe spécialisée dont les missions 

sont définies en IV.4.4. 

IV.3.6 - L'instrumentation 

Les divers moyens de protection, décrits au titre précédent, nécessitent 

la mise en place d'appareils de mesure fixes, mobiles, communs ou individuels, en 

nombre parfois important et dans tous les cas parfaitement ordonnée. 

- La dosimétrie collective.: Des appareils à poste fixe fonctionnant en 

continu ou discontinu fournissent les renseignements nécessaires au contrôle des 

ambiances de travail. On dispose des matériels ci-après (à titre d'exemple car 

cette liste n'est pas exhaustive) : 

APA : appareil fixe de prélèvement d'aérosols qui sert à mesurer la contami

nation atmosphérique des lieux de travail. 

CFA III : contrôleur fixe a destiné à vérifier la contamination des mains, il 

équipe les sorties de zones réglementées. 

SPBG 1 : sonde B y adaptable sur IPAB destinée à contrôler la contamination des 

chaussures ; même emplacement que CFA III. 

MCPAA : moniteur â compteur proportionnel a a air, plus spécialement destiné à 

mesurer la contamination des pieds, chaussures, semelles, surbottes, 

etc... 

SPAT : scintillomètre pour mesurer le rayonnement y et détecter de faibles 

doses de l'ordre du microrad/heure (retombées). 

EAR f>22 : appareil enregistreur d'aérosols radioactifs. 

MDU 10 : moniteur de détection de l'uranium. Appareil automatique, avec déclen

chement d'alarme dès que la CMA est atteinte. Il donne une indication 

immédiate en cas d'augmentation de la teneur en U dans l'atmosphère. 
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- L_a_dosi.mj|tr_i£ Andividuel^e_: Afin de s'assurer qu'aucun agent travail

lant ou appelé â circuler en zone réglementée n'est jamais exposé, en fonction 

des affectations qui lui sont données, à des doses de rayonnements ionisants supé

rieures aux limites maximales prévues (Tableau IV)» chacun doit porter un appareil 

ou un dispositif de dosimêtrie individuelle. Les principaux types sont : 

SEQ 4 : stylo dosimêtre destiné â la mesure des quantités de rayonnements Y ou X 

reçus. Il permet la lecture directe en mR. 

Film dosimêtre : obligatoirement porté par les travailleurs opérant en zone régle

mentée. Il mesure les B, Y et les neutrons thermiques et permet le comp

tage des doses intégrées par son porteur. 

Ceinture de criticité : permet d'évaluer directionnellement les doses intégrées 

par son porteur en cas d'excursion critique. 

- Les appareils portatifs sont utilisés par les équipes chargées des con

trôles ou de la décontamination. 

IPAB : intégrateur portatif a, g, destiné au contrôle de la contamination des 

surfaces et des vêtements. Il comporte deux sondes : l'une pour la 

mesure du rayonnement a (PM et scintillateur), l'autre pour la mesura 

des rayonnements 6 et y (deux compteurs GM). 

DSM : même fonction que le précédent» mais de plus, il mesure les neutrons 

lents ou rapides et le radon, appareil compact portatif et autonome. 

"BIRUM" : appareil aspirateur portatif permettant soit des contrôles ponctuels, 

soit de suivre, de façon immédiate, l'évolution de la contamination 

atmosphérique (même principe que l'APA). 

CB 1 C : appareil léger muni d'un simple indicateur sonore. Détecteur 3, yT à 

transistors, décèle des contaminations jusqu'à 10" yCi. 

Radiamètre - type GBCS 1 : appareil portatif, composé d'une sonde amovible équipée 

d'un compteur G.M. et destiné à la mesure de faibles rayonnements 6, y. 

Un écran en acier inox permet de discriminer le rayonnement 

BABYLOG : chambre d'ionisation, portative et autonome, avec source incorporée, 

pour étalonnage. Cette appareil, muni d'un écran, permet des mesures 

jusqu'à 10 R/h. 

- La protection chimique 

• 5§teçteur_"DRAGER"_portatif : On fait passer une quantité d'air connue 

au travers d'un tube réactif approprié au gaz recherché. Une lecture directe de la 

longueur de la coloration permet d'évaluer en ppm ou en % la teneur du gaz testé. 

La trousse standard de protection d'une usine de séparation isotopique comporte au 

minimum les tubes ci-après : FH, Cl 2, TCE, PCE, SO, C0 2-

• An^lyseurs_en_çontinu : Mesureur enregistreur à voies multiples, 

équipé notamment pour le dosage des chlorures, des chromâtes, des fluorures, de 

l'ammoniaque et de l'uranium. Il permet le contrôle précis et permanent de la 
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qualité des rejets d'eau pluviale ou industrielle ou toute autre mesure. C'est un 

appareil à fonctions multiples, bien adapté aux contrôles continus à poste fixe, 

- Les appareils de contrôle des eaux, de l'atmosphère^ des chaînes alimen

taires : analyses : Enregistreurs des hydrosols radioactifs destinés au contrôle 

permanent de la radioactivité de l'eau (il existe plusieurs types d'appareils) : 

l'hydrocollecteur automatique permet un échantillonnage automatique d'un flux 

liquide en vue d'analyse moyenne représentative, le limnigraphe permet d'enregis

trer les variations de niveau d'un liquide (eau de la nappe phréatique) avec tracé 

de courbe sur bande papier. 

IV.3.7 - Organisation pratique de la protection 

Présentée uniquement â titre indicatif, d'autres "assemblages" étant 

possibles : 

- I^inc_i2e_: L'unité sécurité peut être directement rattachée à la Direc

tion. Des liaisons fonctionnelles permettent les relations indispensables entre 

les divers services de l'unité et les autres services du Centre. L'ensemble est 

coordonné au niveau du Chef de l'unité et présente une certaine souplesse, néces

saire â l'intégration de la sécurité à tous les stades du processus de production. 

- Organig^raimne^^tyjie général (figure 5) : L'unité sécurité peut regrouper 

hiérarchiquement la sécurité générale du travail» la protection contre les risques 

chimiques et radioactifs, le gardiennage et la protection contre l'incendie, le 

personnel administratif d'exploitation des statistiques et de la législation. 

Elle peut regrouper fonctionnellement le service médical du travail, les 

correspondants sécurité d'unité d'exploitation. 

Les personnels de sécurité du travail et de protection contre les risques 

chimiques et radioactifs sont communs. Les agents d'exploitation assurent la mise 

en place des moyens de protection contre les risques classiques ou spécifiques. 

Les opérations de sécurité systématiques sont confiées à l'exploitant (sécurité 

intégrée). 

La coordination générale est assurée par l'unité sécurité. 

- Org_anij*ramine_j-_tyjp£ du_se_rvi£e_mé_d^C£l_(figure 6) : Le service médical 

du travail est obligatoirement dirigé par un docteur en médecine qui peut faire 

appel à des spécialistes permanents ou vacataires. Une infirmerie principale 

coordonne l'assistance aux blessés et malades et organise les visites médicales 

réglementaires ou spéciales. Un secrétariat technique tient le fichier réglemen

taire, exploite les résultats d'analyses, établit les bilans médicaux. 

- Organi^ransne^t^pe du_service_de £rçte_ction_cemt:re j.es_ £i£que.s çhijniques 

let^r^dioa^ifs^tfigure 7) : Ce service est caractérisé par deux types d'activité, 

la protection intérieure, la protection extérieure. A l'intérieur de ces deux 

groupes, on distingue des missions d'assistance, d'intervention, d'études et de 

formation, "e service est normalement assez étoffé, surtout dans les phases de 

démarrage et de mise au point. Compte tenu de la technicité nécessaire et de 1'im-
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Figure 6 
Organigramme-type du Service médical du travail 
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Organigranune-type d'un Service de protection contre 
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portante de ce service, les postes à responsabilité doivent être également confiés 

à des ingénieurs spécialisés. 

- Orj»anigramme_de .la_sê_curitë_ £h^sj:que_[figure 8) : Le développement de ce 

service est lié d'une part au degré de secret [industriel ou militaire) et à l'exis

tence ou non d'un centre régional de lutte contre l'incendie assez proche du cen

tre. Les effectifs sont donc essentiellement variables en fonction de ces données, 

cependant, on devra toujours donner la priorité à la fonction incendie et secours 

aux blessés et doter cette fonction de moyens en matériel et en personnel suffi

sants . 

IV.4 - DEVELOPPEMENT DE CHAQUE MISSION SUIVANT LES FONCTIONS 

IV.4.1 - Le service médical du travail - aptitudes 

Outre les missions d'assistance réglementaires (examens médicaux, certi

ficats d'aptitude), le service médical du travail comporte les missions opération

nelles ou administratives ci-aprës : 

- Dé£antamnijit_îon des_ £ersomie£ : Une équipe spécialisée disposant d'un 

matériel adapté assure la decontamination des personnes en cas d'accident radio

actif. 

- T_oxic_oloj>ie_ : Des mesures radiotoxicologiques et de toxicologie clas

siques sont effectuées par un laboratoire spécialisé qui apporte au service medical 

du travail son concours technique pour le dosage des corps toxiques chez l'homme. 

- I_nstall^tions_ : Le service médical du travail gère les infirmeries et 

les locaux spécialisés [salle de decontamination, spectrographe "corps humain", 

radiographie et annexe. 

- Stat^s^iajjes_-_fichier_: La section logistique tient un fichier médical 

sur microfilm, effectue les statistiques médicales et dosimëtriques réglementaires, 

rédige le rapport annuel de santé, 

IV.4.2 - La sécurité du travail 

- j*è£ie_ £éné.rale_; La sécurité s'intègre à tous les stades du processus 

de production. Cette technique consiste â instaurer un dialogue permanent entre la 

hiérarchie, l'agent de maîtrise et le groupe d'ouvriers qu'il dirige de façon à ce 

que le personnel découvre lui-même et prenne conscience des risques que présente 

son propre travail. 

Un effectif important pour un tel service n'est pas critère d'efficacité. 

Il faudra choisir le ou les hommes les mieux adaptés à ce poste en attachant beau

coup d'importance â la qualité des relations humaines. 
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Figure 8 

Organigramme : Sécurité Physique, Gardinnage, Incendie 
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- La_se.curi.te_ intégrée permet à chaque ouvrier de prendre en charg* i son 

niveau sa propre sécurité ; elle dépend de facteurs généraux d'efficacité qui sont 

identiques à ceux de la productivité, c'est-à-dire une bonne organisation du tra

vail, des conditions matérielles parfaites, un comportement humain adapté. 

IV.4.3 - La protection contre les risques chimiques et radioactifs 

" £éfi_iiti£n_de_ l^^H 1 1! 1! 0^ du_r_îs£onsab__e : Il est le conseiller technique 

des chefs d'unité pour la prévention, la surveillance et l'intervention, en ce qui 

concerne les risques radioactifs et chimiques. Il est l'expert pour les questions 

d'environnement, de pollution, d'écologie intéressant le Centre ou les populations 

extérieures. Il assiste les divers chefs de service dans ces domaines sur le plan 

des idées et avec les services spécialisés qui sont â sa disposition. 

- Définiĵ i£n_d£S_ra_is_;io_n__ : Il est charge : 

. de la définition des risques en liaison avec l'exploitant, 

. de l'établissement des règles générales de protection découlant de l'application 

des textes réglementaires, 

. du contrôle écologique, chimique et radiologique sur l'ensemble du site et des 

environs, 

. du contrôle des rejets et des effluents divers et de l'application de la régle

mentation concernant les transports de matières dangereuses, 

. de l'organisation et de l'intervention en cas d'accident chimique ou radioactif, 

. d'assurer ou de faire assurer l'approvisionnement et l'entretien des appareils 

de mesures et de protection, 

. de donner son avis sur les consignes particulières pouvant intéresser la sécurité. 

IV.4.4 - La sécurité physique 

Le service incendie et gardiennage a pour mission : 

. d'organiser les rondes, les tours de garde et les divers contrôles, 

. d'établir ou de faire établir les formalités d'entrée et toutes opérations de 

contrôle de mouvement de personnel, 

. d'établir les plans d'évacuation d'urgence, 

. de dresser les plans de lutte contre l'incendie et d'organiser les exercices 

réglementaires, 

. de commander, de gérer et d'entretenir le matériel de lutte contre l'incendie, 

. d'organiser les premiers secours en cas d'accident individuel ou collectif, 

. de mettre à disposition tous matériels spécialisés, 

. de transporter les blessés, 

. d'assurer les liaisons spécialisées 3 l'intérieur et à l'extérieur du site. 

http://La_se.curi.te_


- 63 -

CHAPITRE VI 

LES CONSIGNES GENERALES DE SECURITE 

V.1 - PRINCIPES GENERAUX DE REDACTION 

Dans l'organisation qui a étë décrite précédemment, nous n'avons jamais 

indiqué les niveaux de responsabilités. La règle essentielle en matière de sécurité 

est que les conseils ou contrôles d'organismes ou de services sécurité, attachés au 

centre ou extérieurs à l'usine, ne sauraient en aucun cas dégager la responsabilité 

essentielle qui, dans ce domaine, est celle du chef â chaque échelon. Il importe 

donc que la rédaction de chaque consigne définisse non seulement la nature des 

obligations ou des interdictions, mais également le niveau de responsabilité 

auquel elles d'appliquent. Il est bon de distinguer : 

. les consignes générales â partir desquelles chaque unité d'exploitation établira 

des modalités de travail, de contrôle et de respect des normes, 

. des règles générales issues de l'expérience ou de l'étude, elles sont plus des 

conseils donnés aux unités d'exploitation que des normes imposées. 

Les premières découlent de l'application d'une réglementation, les 

secondes d'un savoir faire. 

Nous passerons rapidement en revue les consignes principales de base 

indispensables S ia mise en place d'un dispositif de protection efficace dans une 

usine de séparation isotopique. 

V.2 - ENUMERATION 

Généralités (définition de la fonction de sécurité), accès gardiennage, 

incendie - alarme - évacuation, protection chimique et radioactive, criticitë, 

repérage des tuyauteries, procédure exécution de manoeuvres et d'interventions, 

sëcuri té - contrôle, températures, bruit, ... 

Cette liste, qui n'est pas limitative, doit constituer un cadre à partir 

duquel les exploitants pourront concevoir, à l'intérieur de leur service, l'orga

nisation de la sécurité intégrée. 

Nous allons succinctement examiner le contenu dé ces consignes cadres. 
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V.3 - CONSIGNES GENERALES 

V.3.1 - Généralités 

Cette consigne a pour objet de définir le champ d'application et les 

principes généraux de la sécurité des personnes et des biens. Elle définit les 

domaines de responsabilité de la hiérarchie depuis le Directeur de Centre jusqu'au 

personnel d'exécution et donne les granûes lignes de la conduite à tenir en cas 

d1accident. 

V.3.2 - Accès gardiennage 

La consigne "accès gardiennage" a pour objet de définir les normes et 

standards qui ont été utilisés pour le repérage des bâtiments et pour l'équipement 

des portes et des moyens de fermeture. Elle fixe, sur plan, les différentes zones 

de sécurité avec, éventuellement, les règles particulières qui s'appliquent à 

chacune d'elles. Elle définit les conditions d'accès aux bâtiments comportant des 

zones soumises à autorisation spéciale. 

V.3.3 - Incendie - Evacuation - Alarme 

Cette consigne a pour but de définir les moyens de signalisation d'acci

dent ou d'incident, les matériels et dispositifs de première intervention avec leur 

mode d'utilisation, et de fixei : la signification des signaux sonores ou optiques, 

les points de regroupement en cas d'incident nécessitant l'évacuation des bâtiments, 

les découpages de zones et les îlots d'entreprises extérieures. 

V.3.4 - Protection chimique et radioactive 

Il faut distinguer les consignes d'exploitation et de sécurité et le 

manuel d'exploitation. Ces consignes représentent nécessairement un texte assez 

long car elles doivent être très précises et complètes. Les différents chapitres 

traitent de la définition des Tisques, des normes de protection, des règles géné

rales de protection, des règles particulières aux produits toxiques utilisés, des 

procédures. 

Ces consignes s'attachent à définir clairement les missions de protection 

et les principes appliqués et fournissent le détail des normes applicables, en ren

dant aussi compréhensibles que possible les équivalences pondérales des CMA et des 

activités spécifiques réelles. Elles insistent aussi sur les règles de protection 

individuelle et sur le port des tenues adaptées et enfin, elles établissent clai

rement les conditions de sotckage, de manipulation ou de transport des produits 

dangereux, 

V.3.5 - Criticité 

Cette consigne définit les normes et le r61e des différents services 

responsables concernés. Les calculs de criticité sont généralement très complexes, 

aussi la consigne prévoit-elle qu'ils seront réalisés par un spécialiste. C'est le 

rôle de l'ingénieur de criticité ou des commissions et instances compétentes. Les 

résultats des calculs figurent au dossier de sûreté de l'installation considérée. 



V.3.6 - Repérage des tuyauteries 

Une usine de séparation isotopique comprend des transports de fluides 

divers, sous pression, dans de nombreuses conduites au parcours parfois fort com

plexe. Cette consigne revêt donc une importance primordiale car les conséquences 

d'une fausse manoeuvre peuvent être extrêmement graves. Bien que très simple elle 

est imperative ; elle précise l'objet, le domaine d'application, les modalités 

d'application, les couleurs normalisées. 

V.5.7 - Sécurité "Intervention" 

De nombreux accidents peuvent survenir au cours de manoeuvres d'inter

vention exceptionnelle consécutives à des personnes ou des arrêts intempestifs. 

Ces actions ne sont, en général, pas prévues dans les consignes normales d'exploi

tation et, de ce fait, perturbent l'état normal de sécurité de l'installation. 

Il y a donc lieu de les codifier et de fixer des mesures compensatrices pour réta

blir la sécurité dans de bonnes conditions. Cette consigne sera donc assez détail

lés et précise, et définira les termes généraux, les termes définissant les fonc

tions, les états, les actions. F.lle fixera les règles générales d'intervention, 

les dispositions communes aux différents régimes d'intervention, les régimes de 

consignation, l'établissement des documents de contrôle, la procédure d'utilisa

tion de ce^ documents .^les^-procédures spéciales. 

' '. •* v 
V.5.8 - lîes sécurités "Contrôles" 

• -• •* -4g.;. 

Cette consigne comprend tr^is chapitres : 

- coordination des contrôles électriques -•% •. 

- surveillance des appareils â pression de gaz 

- contrôles des appareils de levage. i& 

El,le découle'directement de l'application de textes réglementaires et 

ne présente pas de difficultés de redaction. 

V.3.9 - Les consignes "Température et bruit"-^ont des consignes à appliquer 

pour des travaux et des manoeuvres a exécuter, dans des conditions particulières. 

Elles définissent ties zones, des domaines d'application, des aptitudes, des régle

mentations de durée, le port df appareil v^jf^é'équippment..de-protection 

c •'.' - . t s > * • ' '• , • • 
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CHAPITRE VI 

CONCLUSION GENERALE 

Cette étude a pour but de recenser les principaux dangers qui peuvent se 

présenter dans une usine de séparation isotopique de l'uranium. Ils ne sont pas 

fondamentalement différents de ceux que l'on rencontre dans de nombreuses indus

tries spécialisées. Notre but a été de les analyser et de proposer des mesures 

pratiques propres à assurer le travail du personnel dans les meilleures conditions 

possibles de sécurité et de diminuer, au maximum, l'impact sur le milieu environ

nant. Pour cela, il faut tenir compte de la réglementation existante, des données 

scientifiques et techniques, de l'expérience réellement acquise dans ce type d'ins

tallation industrielle. 

Compte tenu de l'étendue du sujet, certains chapitres pourront sembler 

très généraux, mais il aurait été difficile de faire autrement, sans entrer dans 

le domaine du cas particulier qui doit être apprécié, en tant que tel, dans un 

contexte précis. 

Il ne faut pas oublier que : 

. le directeur de l'établissement est toujours responsable de la sécurité ; 

. sûreté et protection sont l'affaire de tous et non pas d'une minorité de spécia

listes de différentes disciplines, mis là pour assister les exploitants ; 

. la meilleure des consignes n'a de valeur que si elle "vit", c'est-à-dire si elle 

est remise à jour, en fonction de l'évolution des installations et de l'expé

rience acquise ; 

. la sécurité doit être saisie le plus en "amont" possible de la conception et de 

la réalisation du projet ; 

. la sécurité réelle des personnes comme celle de l'environnement ne peuvent être 

obtenues que s'il existe une liaison étroite entre les équipes à vocation pra

tique d'application des règles dans l'usine et les différents spécialistes des 

disciplines correspondantes. Ces derniers font partie d'organismes nationaux ou 

internationaux ont vocation d'assistance et de conseil. 

Pour conclure, on peut souligner que les usines de séparation isotopique 

de l'uranium s'apparentent de très près aux installations de l'industrie chimique 

de pointe. La définition des principes de sécurité, basés sur une adaptation de ce 

qui a été réalisé pour le nucléaire "pur", et l'application qui en a découlé peu

vent servir de modèle dans de nombreuses industries en matière de protection de 

l'homme et de la biosphère. 
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