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I - PRESENTATION 

1.1. Surveillance exercée 

Nous pratiquons la Surveillance Radiotoxicologique des travailleurs du 
Complexe Industriel du Tricastin depuis 1962. Dans les premières années, 
il s'agissait du Centre d'Enrichissement de l'Uranium par Diffusion 
Gazeuse, et de l'Usine de préparation de l'Hexafluorure de l'Uranium ; 
depuis deux ans nous contrôlons également les Agents d'Eurodif- Parallèlem 
nous assurons la surveillance des travailleurs des mines d'Uranium du 
Cellier (Lozère), de la Société Franco-Belge de Combustibles de Romans, 
et de traitement de minerais de Comurhex à Narbonne. 

Dans quelques années, nous devrons assurer le contrôle des travailleurs 
de l'Usine de préparation de combustibles, qui s'implante â p.oximité 
immédiate du Centre de Diffusion Gazeuse de Pierrelatte. 

Ainsi, nous assurons la surveillance radiotoxicologique des travailleurs 
du cycle do l'Uranium qui part de la mine jusqu'à la préparation du 
combustible en passant par le traitement du minerai, la préparation de 
l'UF4 et de l'UF6 et l'enrichissement de l'Uranium. 

Les travailleurs que nous surveillons sont expo-^s à des composés 
d'Uranium Naturel ou Enrichi sous des formes transférables (UF6, U02F2) 
moyennement transférables (UF4, U30B) ou peu transférables (U02). 

Séminaire sur les progrès dons les techniques de 
rodioprotection des travailleurs de l'énergie .../... 
nucléaire. 
Codaroche, Fronce - 5 - 7 Moi, 1981. 
CEA - CONF 5739 
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A Comurhex Narbonne, depuis sa mise'en serv ice , l 'us ine produit du 
tétrafluorure d'uranium a partir des différents composés uranifëres 
qui lui sont l i v r é s . Une partie du tétrafluorure est ensuite tansfoin.êe 
en urariura métal, par luagnésiothermie, l 'autre e s t expédiée à Comurhex 
Pierrelatte pour fabrication de l'hexafluorure. 

Cet hexafluorure e s t repris par les usines de diffusion gazeuse du 
Tricastin. 

Dans des usinée à>. Séparation des Isotopes d'uranijn».. t e l l e s que c e l l e s 
de P i e r r e l a t t e , on rencontre des composés de nature chimique et de 
compositions isotopiques très différentes, ce qui complique notablement 
la survei l lance des trava i l l eurs . L'enrichissement de l'uranium en son 
isotope 235U s'accompagne d'un enrichissement plus important en 234U. 
L'uranium naturel de départ s'enrichit au fur e t à mesure que l e flux 
gazeux progresse dans l e s étages de diffuseurs en 235U e t 234U. Il s 'ensuit 
une variat ion r e l a t i v e de l ' a c t i v i t é massique de mélanges isotopiques 
de teneur croissante en 235U et 234U : l ' a c t i v i t é correspondante à une 
masse donnée e s t d'autant plus importante que l e taux d'enrichissement 
est plus é l e v é . C'est ainsi que lorsque l 'enrichissement de l'Uranium est 
supérieur à 90% exprimé en 235U, l ' a c t i v i t é alpha est environ 100 fo i s 
c e l l e de l'uranium naturel mais plus de 964 de ce t te a c t i v i t é e s t due à 
2j4U dont la proportion pondérale es t d'environ 1%. 

La t o x i c i t é de l'Uranium présente différentes facet tes : 

Toxicité aigûe : l'organe critique est l e re in, la l é s i on à redouter 
est la nephrite comparable à ce l l e provoquée par l e s métaux lourds. 
Toxicité cArJ*nLSL\!5. : e ^ e dépend de l ' a c t i v i t é spécifique e t de la 
nature chimique, donc du caractère transférable de l'uranium. 

En ce qui concerne l e s composés transférables d'uranium, de l ' é t a t 
naturel â l'uranium enrichi aux environs de 8% en 235U, la t o x i c i t é e s t 
oe nature chimique avec le rpin pour organe cr i t ique . Au-dessus de Bt 
d'enrichissement la radiotoxicité est prépondérante, avec pour organe 
cr i t ique, l e sque le t t e . 



• Krnr l»-s comjxjsfs |>cu ou pas transférables, la toxicité est de i.alun 
radiologique quel que soit le taux d'enrichissement avec, j>our orqant 
critique, la porte d'entrée (le poumon s'il s'agit d'une inhalation)-

Les normes professionnelles d'exposition pour l'uranium tiennent compte 
à la fois de la chimiotoxicité et de la radiotoxicité des différents 
i sotopes. 

2 - METHODES MISES EN OEUVRE 

2.1. Tricastin 

A la demande des Médecins du Travail des différents Etablissements 
Industriels du Tricastin, nous contrôlons les prélèvements biologiques 
(urines, sang, selles) et recherchons la présence éventuelle d'uranium 
au niveau de la poitrine. 

La mesure de l'Uranium éventuellement présent dans les échantillons 
biologiques s'effectue par 2 procédés : 

. fluoriiLétrie selon la méthode classique par fusion des sels d'uranyle 
avec du fluorure de sodium et de carbonate de sodium. 
Cette technique est utilisée pour l'uranium neturel ou au stade faiblement 
enrichi (jusqu'à 5 à 8%). La sensibilité de la méthode pour les urines 
est de 5 ug/1. 

. comptage alpha pour l'uranium enrichi à un stade supérieur à 5 à 8% 
en 235U. En effet la méthode fluorimétrique n'est plus sensible. Nous 
avons mis au point à Pierrelatte une méthode basée sur une séparation 
préalable de l'uranium des autres composés ou éléments gênants pour le 
comptage, par une résine échangeuse d'ions, liquide, l'Amberlite LA 2 
(N Lauryl - N - Trialkyl méthylamine) . On utilise le complexe anionique 
U02C14 qui se forme lorsque l'ion uranyle est en milieu HCl 5 à 9 N, ce 
qui permet de séparer l'uranium des alcalins et alcalino terreux. Le 
procédé mis au point à Pirrrelatte évite l'habituplle et longue minéra
lisation des urines, mettant en jeu de grandes quantités d'acide diffi
cilement utilisable en grande série. Après séparation chimique, on 
mesure la radioactivité alpha à l'aide d'appareils, par.seurs automatiques 
d'échantillons (ionisation avec circulation argon-méthane). 

••»/••• 



La sensibilité de la méthode pour les urines est de 10 pCi pour un 
comptage de 50 minutes pour une prise d'essai de 100 ml. Pour connaître 
la composition isotopique de l'uranium trouvé dans un prélèvement biologique, 
nous effectuons une analyse spectrométrique du rayonnement alpha émis par 
l'uranium. Au préalable, nous séparons l'uranium par passage sur rêsii.e 
liquide suivie d'une électrodéposition. Par ce procédé nous pouvons 
apprécier l'enrichissement de l'uranium trouvé jusqu'à un taux de l'ordre 
de 40 % en 235U. Au-delà l'imprécision est trop grande. 

L'évaluation de la contamination en uranium localisée au niveau de la 
poitrine s'effectue à Pierrelatte dans une chambre en plomb de faible 
activité. La cellule mesure 3 mètres de longueur, 2 mètres de hauteur 
et 1,50 m de largeur avec une surlargeui de 0,50 m au niveau de l'empla
cement du détecteur. L'installation est opérationnelle depuis 1969. Sa 
sensibilité est d'environ 0,5 à 0,8 Q.M.A. Elle est en cours d'amélioration 
avec des détecteurs phoswich. 

ORGANISATION DES CONTROLES RADIOTOXICOLOGIQUES 

On effectue systématiquement des prélèvements d'urine sur les lieux mêmes 
du travail des agents : selon une fréquence définie en fonction du risque, 
nous faisons établir par ordinateur une convocation pour prélèvement 
d'urine par l'agent. On pratique des contrôles d'équipe de travailleurs, 
c'est-à-dire que l'on convoque le personnel par roulement en désignant 
des individus dans des équipes différentes. Cette attitude s'est révélée 
parfaitement justifiée avec l'expérience. Un flacon pour le recueil des 
urines est rois à la disposition de l'agent sur les lieux de son travail. 
L'individu doit fournir un volume d'urine d'environ 200 ml : il ne s'agit 
donc pas du recueil de la totalité des urines de 24 heures ; on procède 
ainsi par sondages sur l'ensemble du personnel. A la date limite précisée 
sur la convocation, les flacons d'urine sont ramassés par des'agents 
du laboratoire. On ne tient pas compte de l'horaire de prélèvement des 
urines. On ne reconvoque pas les agents qui n'ont pas répondu à leur 
convocation. Il s'agit d'un contrôle ou d'un sondage par zone de travail. 



Les examens ne sont pas obligatoires. On considère qu'environ 30 a 3b* 
des agents ne répondent pas A leur convocation. Si l'examen systématique 
s'avère positif on déclenche un contrôle approfondi qui est équivalent 
à celui que l'on effectue après un incident. Dans le cas d'un incident, 
le plus souvent par inhalation, on effectue le dosage de l'uranium dans 
l'échantillon d'urines recueillies immédiatement après l'inhalation, 
les urines de 24 heures suivant l'inhalation, les selles des 72 heures 
et éventuellement une mesure de la radioactivité localisée au niveau 
de la poitrine. 

2.2. Comurhex Narbonne 

"Avec le Dr. CAMARASA, Médecin du Travail de l'Usine, nous mettons en 
oeuvre une surveillance plus approfondie qui a posé beaucoup de 
difficultés d'applications. Ainsi, nous nous sommes aperçus que le fait 
d'uriner, après la douche, dans les vestiaires ne donnait pas entière 
satisfaction, les travailleurs n'étant pas suffisamment décontaroinés, 
d'où risque de souillure de l'échantillon d'urine. De même, une douche 
prise trop rapidement n'était pas" assez abondante et le sujet insuf
fisamment rir.cé. C'est ainsi que les prélèvements faits à l'infirmerie 
ont dû être abandonnés afin d'être absolument certain que tout apport 
exogène était impossible. Nous avons donc été amenés à demander au personnel 
d'uriner à domicile ; ce fut difficile à réaliser en raison d'oublis 
fréquents, et nécessita un effort d'information, de compréhension et de 
patience. 

Actuellement, en fin de poste, le travailleur reçoit deux flacons portant 
les dates auxquelles il doit uriner : le premier, au saut du lit le 
lendemain de la fin de la période de poste, et le deuxième, au saut du 
lit avant la reprise, c'est-à-dire 2 à 3 jours après. Avant de reprendre 
son travail, en début de poste, il dépose à l'infirmerie les deux flacons 
pleins (220 ml environ pour chacun) qu'on lui a confiés vides,,' 2 à 3 jours 
auparavant. Nous pouvons donc penser que tout apport exogène a été supprimé. 

Outre les dosages systématiques d'uranium dans les urines, les dosages 
occasionnels dans les selles, les contrôles au niveau de la poitrine, 
nous contrôlons les locaux de travail. 



Les ambiance s générales de l'atelier 

La mesure est fournie quotidiennenent par le S.P.R. de l'usine ; les 
comptages de poussières radioactives sont exprimés en pi coeuries 
(60 pCi/m3 étant l'activité maximale admissible retenue dans cette 
usine gui traite de l'uranium naturel). 

Contrôles des postes de travail 

Nous faisons, chaque mois, des contrôles spécifiques de postes de 
travail par prélèvements d'air d'une durée de 90 minutes par heure. 
Les dosages sont ensuite effectués par fluorimétrie. 

Contrôles individuels 

Egalement nous faisons des contrôles a l'aide de pompes portatives 
(Casella), en fonction de certains besoins particuliers. L'appareil, 
fixé au revers de la veste, suit ainsi le travailleur dans tous ses 
déplacements. Il a un débit de 240 1/h, la durée moyenne du prélèvement 
est 2 heures. 

2.3. Autres Etablissements industriels 

Pour différents établissements, Kines du Cellier, Société Franco Belge 
de combustible, nous effectuons les dosages d'uranium dans les urines 
ou les selles qui nous sont adressés par les Médecins du Travail. 
Nous participons à l'interprétation des résultats. 

3 - BILANS 

3.1. Tri castin 

Surveillance systématique 

D'emblée on peut dire qu'il n'a jamais été mis en évidence de contami
nation interne due A l'uranium, décelable par mesure de la radioactivité 
au niveau du poumon. 

••»/»•• 



On décèle de temps en temps des urines dites positive*, au rouis des 
examens systématiques. Elles proviennent d'agents affectés a des postes 
de travail pour la récupération et l'élaboration du métal uranium enrichi. 
Les valeurs mesurées sont toujours Inférieures aux limites maximales 
admissibles et ne nécessitent pas d'éviction de poste ou de mise au repos. 

Il ne s'agit pas, en fait, d'une contamination chronique 1 bas niveau, 
mais plutôt de petits incidents qui sont passés inaperçus,et que seuls les 
examens d'urines permettent de mettre en évidence. 
Survei11ance après incident 
Un incident, que l'on peut qualifier d'historique, s'est produit en 
1965 dans l'usine pilote du Centre de Pierrelatte. Cet incident n'a 
eu heureusement aucune conséquence fâcheuse pour le personnel. Celui-ci 
était alors en service de jour, et bien qu'il n'y ait pas eu d'agents 
sérieusement atteints, il a été décidé, afin de parfaire nos connaissances 
dans le domaine de la protection, de contrôler un nombre très large de 
personnes. Cette méthode avait eu outre l'avantage d'éviter qu'il y eut 
par hasard un individu non contrôlé et susceptible a l'extrême limite 
d'avoir été intoxiqué. 

Le composé d'uranium était l'hexafluorure d'uranium naturel. 

. 115 personnes furent directement exposées 

. 323 personnes étaient dans les parages de l'incident 

. 396 personnes participèrent à la decontamination des locaux ou du 
matériel. 

Les nombreux contrôles opérés sur ce nombre relativement élevé d'agents 
ont permis l'établissement de statistiques intéressantes sur l'élimination 
de l'uranium inhalé par certaines personnes à des doses légères. 

3.2. Comurhcx Narbonne 

De 1960 à 1972, les taux d'excrétion urinaire ont oscillé ent̂ -e 10 à 40 pg 
par litre, avec parfois des pics isolés à 100 et tneme 200 pg qui 
revenaient en quelques jours aux valeurs habituellement rencontrées. 
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Le retour A ces valeurs était beaucoup plus rapide que celui auquel 
on aurait pu s'attendre (jusqu'à S00 j, d'après le C.l-P.R.). Avec le 
Dr. CAKARASA nous avons décidé, A partir de 1979, d'étudier, d'une 
façon beaucoup plus rigoureuse, l'excrétion de l'uranium urinaire t 

ceci se justifiait d'autant plus que l'augmentation du rythme de 
production imposait une métliode de surveillance plus stricte et mieux 
codifiée, qui a nécessité de résoudre un certain nombre de difficultés. 

A présent, nous sommes parvenus a obtenir une appréciation correcte 
de la mesure de l'uranium urinaire. Ce dosage, méthode indirecte de 
mesure de la contamination interne, garde actuellement a nos yeux toute 
sa valeur dans la surveillance de routine des travailleurs exposés aux 
composés uranifêres. Il est, cependant, nécessaire de prendre un certain 
nombre de précautions pour obtenir une réponse correcte : prélèvements 
à domicile évitant tout apport exogène ; homogénéisation de l'échantillon 
avant l'analyse ; mesure de la creatinine. 

Les résultats doivent ensuite être interprétés sous certaines conditions : 
(a) appréciation de la contamination par l'examen de graphiques individuels 
d'excrétion urinaire : un résultat isolé à peu de signification, et doit 
être replacé dans son contexte ; (b) association des graphiques individuels 
à la surveillance régulière des ambiances de travail ; (c) étude de la 
solubilité physico-chimique des composés fabriqués à l'usine (pics des 
transférables). 
Cette méthode relativement lourde et difficile â mettre en oeuvre nous 
paraît, cependant, être la seule valable actuellement pour apprécier une 
contamination interne, toujours difficile â déterminer. 

Nous espérons pouvoir la compléter ou la remplacer par des méthodes 
plus simples ou plus directes (dosages dans les fèces ou anthropoganima-
métrie par exemple). 

Elle nous a permis cependant de dégager plusieurs notions qui nous 
ont paru très importantes : 

- nous avons dû, en premier lieu, nous rendre compte qu'il était difficile, 
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dans )i" travai l en uni ne, de bien di f férencier l e s conij»or.és tiansf éialili-s 

de ceux moyennement transférables on peu transférables . Dans une usine 

ne tra i tant théoriquement que des composés moyennement ou peu tranferables, 

on peut rencontrer» en cours de fabrication, des composés transférables, 

ce qui implique une surveillance du personnel comme s ' i l é t a i t normalement 

exposé à ce s composés, en part icul ier , dans l a survei l lance de la fonction 

rénale ; 

- Ainsi, nous avons pu avoir une idée plus précise, bien qu'encore 
incertaine de la durée d'élimination des différents composés au stade 
de l'usine : 

. pour les composés transférables, elles dépassent rarement 48h, comme 
nous avons pu le vérifier lors d'inhalations importantes d'UFfe a 
l'usine pilote du Centre de Pierrelatte. 

. de même, nous nous sommes rendus compte que la nouvelle classification 
introduisant la notion de composés moyennement transférables (classe W), 
à période biologique d'élimination de 50 jours environ, est beaucoup 
plus proche de la réalité que l'ancienne qui n'en tenait pas compte 
(U03, UF4) ; 

. enfin, nous nous demandons si la période biologique d'élimination 
des composés peu transférables est aussi longue que ce qu'on pourrait 
penser tSOO j). Cette notion demande à être approfondie et discutée. 

4 - PERSPECTIVES 

Nos actions de participation, avec les Médecins du Travail de différents 
établissements, a la surveillance de travailleurs exposés à différents 
types de composés d'uranium nous permettent d'avoir une vue globale sur 
les questions qui se posent encore dans ce domaine. Il s'agit des points 
suivants : 

. Solubilité effective des composés absorbés par le travailleur, 

. Période biologique réelle des composés dits peu transférables, 

. Valeurs limites à l'excrétion pour les différents types de composé. 

A l'heure actuelle nous poursuivons des travaux dans le cadre d'un 
contrat d'études avec les communautés européennes. 
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