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I

En Décembre 1985 s'effectuait en France la première mise
en service industrielle d'une tranche électronucléaire du
palier 1300 Mégawatts électriques : Paluel 1.

}

| L'ambiance nucléaire met-elle en jeu la santé des travail-
leurs d'une telle centrale ? Cette question a faitil'objet de
nombreux travaux.

Notre étude portera plus particulièrement sur la surveil-
lance médicale des agents pendant un arrêt de tranche, période
de l'a<vi€a. où l'exposition est la plus importante. Il s'agit
du premier arrêt des tranches 1, 12/et XH.de Paluel, s'étalant
d'avril 1986 à janvier 1987.

Nous exposerons le fonctionnement du réacteur nucléaire et
la définition d'un arrêt de tcanche avant de rappeler les bases
de la radioactivité et les principes de la radioprotection.
Nous étudierons le problème de la contamination internera mise
en évidence anthropogammamétrique et radiotoxicologique, puis
nous présenterons le bilan des incidents de contamination surve-
nus à Paluel pendant l'arrêt de tranche 1986 - 87. Les taux
de contamination observés seront comparés aux limites réglementai'
res. Cette comparaison nous conduira à une discussion sur l'in-
térêt des différentes méthodes d'évaluation des niveaux de conta-
mination.



LA CENTRALE NUCLEAIRE:

Le réacteur à eau pressurisée;
L'arrêt de tranche.



1 . 1. LA CENTRALE NUCLEAIRE

U. Fonctionnement d'une tranche thermique nucléaire
à eau pressurisée.

Une tranche thermique nucléaire se compose essentiellement
d'une chaudière nucléaire qui produit de la vapeur dont la déten-
te entraine une turbine qui fait tourner un alternateur produi-
sant l'énergie électrique. La vapeur détendue est condensée et
retourne à la chaudière, bouclant ainsi le circuit.

1 Ll-I La chaudière nucléaire : le confinement de la
radioactivité

1 l-lii_Le_coeur_du_réacteur

(T): comparable au foyer d'une chaudière classique, il assu-
re la production de chaleur par la fission d'atomes lourds. Les
atomes utilisés sont des atomes d'Uranium enrichi.

Ce combustible se présente sous forme de "pastilles" empi-
lées dans des gaines métalliques qui retiennent les produits de
fission radioactifs formés. Ces gaines métalliques constituent
une première barrière de confinement de la radioactivité. Ces
gaines sont elles-mêmes réunies en "assemblages" qui constituent
le coeur du réacteur.

(D : C'es,t un circuit fermé et étanche composé de la cuve
contenant le coeur et les dispositifs d'arrêt de la réaction
nucléaire, de pompes primaires, des générateurs de vapeur© et
des tuyauteries reliant ces appareils. La chaleur est transférée
du combustible à de l'eau ordinaire maintenue sous forte pres-
sion (155 bar) à l'aide du pressuriseur, (7) de façon a éviter
tout risque d'ebullition dans le coeur. Ces pompes primaires font
circuler cette eau au travers du coeur où elle s'échauffe, puis



dans les faisceaux de tubes des générateurs de vapeur (T) où elle

1 cède sa chaleur à l'eau du circuit secondaire (jT) en la vapori-

sant. L'eau primaire refroidie retourne alors à l'aspiration des

pompes puis est refoulée dans le coeur. Le circuit primaire étan-

| che et indépendant constitue la deuxième barrière de confinement
5

de la radioactivité.

1 UL13. Le bâtiment réacteur (D

L'ensemble du circuit primaire est isolé de l'extérieur par

une double enceinte de béton, qui constitue le "bâtiment réacteur"

La double enceinte de béton réalise la troisième barrière de con-

finement de la radioactivité.

1 1L2. Le circuit secondaire et la production d'élec-

tricité

Ce circuit est fermé et entièrement indépendant du circuit

précédent. L'eau est vaporisée dans les générateurs de vapeurJ^•

La détente de la vapeur entraine la turbine (̂  accouplée à l'al-

ternateur ("̂  gui délivre le courant électrique sur le réseau

national haute-tension (400 000 Volts) par l'intermédiaire d'un

transformateur. La vapeur s'échappant de la turbine est ramenée

? à l'état liquide dans le condenseur (5) . Cette eau retourne aux
I
I générateurs de vapeur et recommence un nouveau cycle.

I

I 1 L13. Le circuit de réfrigération . .

Ce troisième circuit, indépendant des deux permiers, a pour



rôle de refroidir le condenseurQ) . Il est ouvert en bord de mer :
l'eau est aspirée dans la mer par un canal de prise et une sta-
tion de pompage, filtrée, puis traverse les tubes du condenseur
où elle s'échauffe d'une dizaine de degrés puis est rejetée di-

rectement dans le milieu marin.

Enceinte de confinement

Partie "NUCLEAIRE" Partie "CLASSIQUE"

Circuit primaire Circuit secondaire

SCHEMA DE PRIHCIPE

D'UNE TRANCHE NUCLEAIRE

P.M.R OO MUe
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1 2. L* ARRET DE TRANCHE

Les éléments combustibles au coeur du réacteur sont prévus
pour être utilisés pendant trois ans au bout desquels ils sont
usés et doivent être renouvelés.

En pratique, les opérations d'ouverture de cuve pour re-
chargement sont réalisées une fois par an : le tiers du combus-
tible est déchargé chaque année. Les deux tiers restant sont dé-
placés vers le centre du réacteur et la zone périphérique est
alimentée en combustible neuf. Ainsi, seuls les éléments les plus
irradiés sont retirés ; les autres sont déplacés dans le coeur
afin de les brûler au maximum.

Après un séjour d'environ 6 mois en piscine de désactivati-
on et un contrôle de leur étanchéité, les assemblages-combusti-
bles sont placés dans des châteaux de plomb et transportés vers
l'usine de retraitement.

Ces opérations nécessitent un arrêt du réacteur. Il faut en
moyenne trois semaines de travail continu pour ouvrir la cuve,
renouveler le combustible et remettre le réacteur en état de
fonctionnement. Mais lors du premier arrêt d'une tranche pour
rechargement, une visite complète des installations est réalisée
pour vérifier l'intégrité du matériel et pour son entretien.
L'arrêt de tranche dure alors environ trois mois.

Pour effectuer ces vérifications les agents doivent péné-
trer dans le bâtiment réacteur. Ils sont alors en contact direct
avec le circu.it primaire. (En période de fonctionnement normal,
aucun agent n'a accès à cette zone.) Toutes les pièces du cir-
cuit primaire sont démontées pour vérification et entretien. Ces
pièces peuvent être porteuses d'éléments radioactifs, produits
de fission de l'uranium et de corrosion des tuyauteries.
Lors de ces travaux, les agents sont donc exposés à des rayon-
nements contre lesquels de nombreuses mesures de prévention sont
à respecter. Cependant des incidents d'irradiation ou de conta-

mination peuvent se produire. Pendant l'arrêt de tranche, les



f agents sont sous surveillance stricte. Les différentes mesures
! de radioprotect.ion et les modalités de leur suivi médical seront
I exposés au cours de cette étude.



DE LA RADIOACTIVITE

A LA RADIOPROTECTlQN



ZE 1 LA RADIOACTIVITE

1-1. Définition

La radioactivité est le phénomène de désintégration sponta-
née du noyau d'un atome accompagnée d'une émission de particules
ou de rayonnements électromagnétiques.

~H" ILl L'atome

L'atome est la plus petite partie d'un corps simple conser-
vant encore ses propriétés chimiques. Il est constitué d'un noy-
au formé de protons et de neutrons autour duquel gravitent des
électrons sur des orbites différentes.

LL2 Notation nucléaire

L'atome défini essentiellement par son numéro atomique Z
(nombre d'électrons ou de protons) et son nombre de masse A
(nombre total de neutrons et protons) reçoit le nom de nucléide.

Un nucléide se désigne par un symbole chimique
(exemple : H pour hydrogène, Ca pour calcium...) affecté de ses
deux indices A et Z.

A
X

Z

Par exemple 131 _ désigne un nucléide d'iode
53 -L

dans lequel :
le nombre de masse A est égal à 131,
le numéro atomique Z est égal à 53 .



En pratique, le Z est généralement omis. L'utilisation du symbol
chimique et du nombre de masse est suffisant pour l'identifica-
tion.

On appelle isotopes les nucléides ayant le même nombre de
protons (numéro atomique identique) et un nombre variable de neu-
trons (nombre de masse différent) .

Exemple : l'uranium, élément de base de l'industrie nucléaire
existe à l'état naturel sous formé de 3 isotopes.

235 238 234

U U U

92 92 92

T"t 1-2. Caractères fondamentaux de la radioactivité

C'est un phénomène nucléaire : le point de départ de la
réaction se situe au niveau du noyau de l'atome.

C'est un phénomène spontané : la désintégration du noyau
s'effectue naturellement.

C'est un phénomène aléatoire : elle obéit à des lois sta-
tistiques .

C'est un phénomène éxo énergétique : elle s'accompagne
d'une libération d'énergie.

Elle traduit l'évolution d'un système instable vers la
stabilité.

10



1.3. Manifestations de la radioactivité

Les atomes qui possèdent la propriété de se désintégrer sont
dits radioactifs. On parle aussi de radioéléments. Au cours d'une

désintégration, un radioélément peut émettre les particules ou

les rayonnements suivants :

- des alphas : &>

- des bé^as moins : yô"

- des bêtas plus : /3»*

i - des photons î a

I - des électrons de conversion interne

- des neutrons

XL 13.1- Les différents types de rayonnements

Nature

Les particules (X sont des noyaux d'hélium. Elles sont cons-

tituées de deux protons et de deux neutrons extrêmement liés en-

tre eux.

Emission

La désintégration Ô  n ' a lieu que pour les noyaux lourds con-

tenant beaucoup de neutrons et de protons. La plupart des radio-

léments émetteurs O(. ont une masse atomique supérieure à 20O.

La radioactivité (X peut s'exprimer par la réaction :

A - A - 4 4

X = Y + He + Q

Z Z - 2 Z

dans laquelle X et Y représentent le noyau initial et final.

11



He représente la particule

Q est l'énergie libérée lors de la réaction sous forme d'é-
nergie cinétique emportée essentiellement par la particule o( et
en partie par le noyau de recul.

Exemple de désintégration 0( :
226 222 4

Ra _ ___ x Rn + He
88 86 2

Au cours de ce processus, le Radium 226 s'est transformé en
Radon 222, lui même radioactif.

Autres radioéléments émetteurs CX" : l'uranium, le plutonium,
le polonium.

Nature

Les particules £T" sont des 'lectrons.

Emission

La radioactivité /̂ " concerne les isotopes contenant un excès
de neutrons. Un neutron se transforme en proton à l'intérieur du
noyau .
Nous avons ainsi :

neutron _ T̂  proton + électron

Pour maintenir l'équilibre électrique, un électron est expul-
sé.

12



Exemple de radioactivité /b , le Tritium :

3 3
H - 5> He + /3s

1 2

Au cours de ce processus, le tritium H, élément radioactif gui
a subi la désintégration {£" s'est transformé en Hélium 3 (He),
corps stable.

Nature

Les particules fc* sont des posit ons, ou électrons positifs.

Emission

La radioactivité /*>"*" concerne les isotopes déficients en neu-
trons. Tout se passe comme si un proton se transformait en neu-
tron, à l'intérieur du noyau.
Nous avons ainsi :

proton - 5> neutron + positon

JX 13-1-4. Emission K

Nature

Les rayonnements )£ (appelés aussi photons Q ) sont des ray-
onnements électromagnétiques de même nature que la lumière, ou
que les rayons X. Dans le cas de l'émission ~6 , il n'y a pas à
proprement parler de particule émise.

L'émission de photons O suit généralement une désintégra-
tion o( ou fV> . Elle se produit lorsque le noyau se débarrasse
d'un excès d'énergie.

13



Exemple : au cours de la désintégration/2s du cobalt 60, deux
photons sont émis avec des énergies respectives de 1,17 Me V
et 1,33 MeV.

6o

Co
/2T

Tj 1,17 MeV.

1,33 MeV

Cagture_éleçtronigue (ou capture K)

Le noyau "absorbe" un électron de la première couche élec-
tronique de l'atome (appelée couche K).
Nous avons ainsi :

proton + électron 5> neutron

L'un des protons nucléaire devient un neutron.
Le nombre de masse du nucléide ne varie pas et le numéro

atomique diminue d'une unité.

Exemple : 55 55
Fe ,̂ Mn

a€ capture K ^25

- (isotope artificiel (manganèse
du fer) stable)

Ce type de radioactivité présente une particularité : la
disparition d'un électron de la couche K laisse sur celle-ci une
place vide qui va être à l'origine d'une série de transitions
d'électrons des couches périphériques vers les couches centrales,

14



s'accompagnant de l'émission de rayons X.

I f

ore.

fuyons X.

C'est'l'émission, par un radioélément, d'électrons qui ne
proviennent pas d'une désintégration£> . Le phénomène est le
suivant : un excédent d'énergie existant au niveau du noyau,
au lieu d'apparaître sous forme d'un photon "1S", peut être com-
muniqué à un électron périphérique qui est alors éjecté. Le
rearrangement des couches électroniquss entraine, comme dans la
capture électronique, l'émission de rayons X.

i ̂ - 3,3.2 Définition et classification des rayonnements
ionisants

On dit qu'un rayonnement particulaire ou électromagnétique
est ionisant lorsqu'il est susceptible d'arracher des électrons
à la matière. Pour cela, il est nécessaire que l'énergie des
particules ou des photons soit supérieure à l'énergie de liai-

15



son des électrons du milieu considéré.

Ce sont les rayonnements constitués de particules chargées
électroniquement. Ces particules ionisent, en effet, directement
le milieu.

Ce sont les particules ç>(
les électrons /V et /i»*
les protons •

Ce sont les rayonnements constitués de particules non char
gées. Ces particules ionisent indirectement le milieu par l'in-
termédiaire de la mise en mouvement de particules directement
ionisantes.

Ce sont les rayonnements "5*
les rayonnements X
les neutrons

TT* 1.4. Lois de la radioactivité

La désintégration radioactive est un phénomène aléatoire,
régi par une loi statistique.

TT 14J. Relation fondamentale de la radioactivité

L'expérience montre que, dans un intervalle de temps donné
le nombre de désintégrations caractéristiques de l'élément con-
sidéré, est proportionnel à celui des atomes radioactifs présents
et à l'intervalle de temps.

dN = -,\N dt

16



L'intégration de cette équation permet d'écrire :

-AtN = No . e ^
•

où No est le nombre d'atomes présents à l'instant initial,
N le nombre d'atomes présents à l'instant t.

Le phénomène suit. donc une loi exponentielle.

j i 1.4.2 Constante radioactive

Le facteur de proportionnalité A est appelé constante ra-
dioactive ou constante de désintégration. Cette caractéristique
de l'élément ne peut être modifiée ni par voie chimique, ni par
voie physique. Sa dimension est l'inverse d'un temps. (T" )

143 Période radioactive (ou demi— vie radioactive

Chaque désintégration entraine la disparition d'un des ato-
mes radioactifs d'origine ? la population totale de ceux-ci tend
donc à diminuer. On appelle période radioactive le temps au bout
duquel le nombre initial d'atomes radioactifs est réduit de moi-
tié.

La période radioactive est liée à la constante radioactive
par la relation :

log 2 _ 0,693
T=r - ~

A A

T est caractéristique pour chaque radioélément.

Exemple : Période radioactive du Plutonium 239 : 24 OOO ans
-" " du Cobalt 60 : 5,2 ans
" " du Radium 224 : 3,64 jours

17



. IAA, Activité nucléaire (ou taux de désintégration)

L'activité d'un élément radioactif est égale au nombre de
désintégrations nucléaires spontanées se produisant, par unité de
temps, au sein de ce radionucléide.

A = N = No e

avec ^ s constante radioactive
No : nombre d'atomes présents à l'instant initial
N : nombre d'atomes présents à l'instant t.

LS. Principales unités de mesure utilisées

Les unités utilisées pour parler des radiations ionisantes
sont de trois types :

- unités d'activité
- unités de dose absorbée
- unité d'équivalent de dose

XC 151. Unités d'activité

— LE CURIE : c'est la quantité d'un corps radioactif dans le-
quel le nombre de désintégrations par seconde est

(Ci) _ lo.de 3,7. 10
C'est l'activité d'1 gramme de radium 226(isolé

» par Pierre Curie, d'où le nom)

On entend par désintégration, toute transformation d'un noyau
comportant sa scission (fission spontanée) ou l'émission de par-
ticules («<, fe ).

1 Curie = 3.7 . IO 10 désintégrations par seconde

— LE BECQUEREL : Unité d'activité récemment adoptée. Elle est
égale à 1 désintégration par seconde

18
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. 15.2 Unités de dose absorbée

La dose absorbée est égale à la quantité d'énergie transmi-
se par un rayonnement ionisant à 1 'unité de masse de substance
exposée, au point considéré.

La notion de dose absorbée s'applique à tous les types de
rayonnements et de matière, y compris les tissus biologiques.

le RAD est l'unité de dose absorbée
(sigle de "ffadiation Absorbée fcose")

1 rad = 10 ~2 Joule / KG = 100 ergs/g.

le GRAY Unité de dose absorbée récemment adoptée. Elle
(Gy) est égale au joule par kilogramme

1 gray = 1 joule / kg
1 gray = 1OO rads

A l'unité de dose absorbée se rattache celle du débit de dose
absorbée : c'est la dose absorbée par unité de temps : (rad/heu-
re, gray/heure)•

JT 153 Unité d'équivalent de dose absorbée

L'équivalent de dose répond à la nécessité de disposer, pour
les besoins de la radioprotection, d'une grandeur qui tienne com-
pte du fait que les rayonnements ne produisent pas le même effet
biologique pour une même dose absorbée.

L'équivalent de dose dont l'unité est le REM (sigle de"Rad
Equivalent Man"/ est le produit de la dose absorbée exprimée en
Rad par un facteur de qualité, caractéristique du type de rayon-
nement considéré).

Equivalent de Dose = Dose x FQ
absorbée absorbée
(rems) (rad)
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Facteur de qualité de différents types de rayonnements

Rayonnement Facteur de qualité

,/à*,
de toutes énergies

Particules

Le SIEVERT est l'unité d'équivalent de dose récemment adoptée

1 sievert = 100 rems

Oe même que pour les unités de dose absorbée/ il existe des
unités de débit d'équivalent de dose.

Par exemple : rems/mn ou sievert/mn.
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"TC 2 EFFETS BIOLOGIQUES DES RADIATIONS IONISANTES

Les rayonnements ionisants agissent en transférant de l'é-
nergie à la matière vivante.

Les effets biologiques sont le résultat de 1 ' enchaînement
d'un certain nombre de phénomènes élémentaires : excitations et
ionisations des atomes entraînant des lésions au niveau molécu-
laire puis au niveau cellulaire.

!EI 21 Caractères généraux des radiolésions

polymorphisme, : les radiations ionisante; peuvent entraîner
- des effets somatiques : sur l'individu irradié
- des effets génétiques : sur sa descendance

lésions observées ne sont pas propres

à l'action des rayonnements, d'autres agents physiques ou
chimiques peuvent produire les mêmes effets.

terngs^de^latence : les symptômes peuvent apparaître entre

quelques minutes à plusieurs années ap'rès l'exposition,
cette durée dépend de l'importance de la dose reçue, et du
caractère de la lésion.

revers ibilité_: variable en fonction du pouvoir de restau-
ration de la cellule.

- Effets non aléatoires : (dits encore non stochasti-
ques) ils apparaissent inexorablement dans un délai assez
bref chez tout individu dès que la dose reçue dépasse un
certain seuil.

- Effets aléatoires (ou stochastiques) : tardifs,
(plusieurs années ou dizaine d'années après l'exposition)
ils n'apparaissent que dans quelques cas, selon une cer-
taine loi de probabilité. La probabilité de rencontrer l'ef-
fet dans la population croît avec la dose.
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33Z 22 Facteurs régissant les effets biologiques des
rayonnements

Les lésions créées par les rayonnements ionisants dépendent
de plusieurs facteurs :

le degré de gravité de la lésion est moindre si la dose
est administrée de façon fractionnée.
la lésion varie en fonction de la nature et de l'énergie
du rayonnement considéré, (d'où la notion de"f acteur de
qualité" étudiée au chapitre 1) .

la tension d'oxygène : l'oxygène agit comme un amplifica-
teur de dose dont l'effet est d'autant plus sensible que
les rayonnements sont faiblement ionisants.
la température : l'abaissement de la température atténue
l'effet des rayonnements ionisants
le degré d'hydratation accentue les effets de l'irradiation
du fait de la production de radicaux.

un radioprotecteur est une subtance qui, si elle est admi-
nistrée immédiatement avant la radioexposition, atténue ou sup-
prime les symptômes dus à celle-ci.

Ils agiraient essentiellement par réduction de la tension
d'oxygène, transfert d'hydrogène, recombinaison avec les radicaux
libres produits par l'irradiation, formation de complexes empê-
chant l'attaque par des radicaux libres. L'emploi de ces agents
est limité car ils ,sont inefficaces dans le cas d'une irradia-
tion chronique. Ils sont généralement toxiques pour l'homme aux
concentrations nécessaires, et spécifiques d'un organe donné.
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23. Lésions moléculaires

De nombreuses molécules biologiques peuvent être altérées,
mais les principales lésions moléculaires ayant des conséquences
sont celles de I1ADN, acide desoxyribonucléide, support de la syn-
thèse des protéines et de l'information génétique des cellules.
fie nombreux types de radiolésions ont été identifiés au niveau de
!'ADN. A l'inverse, les mécanismes de réparation sont multiples,
surtout si un seul des 2 brins de !'ADN a été lésé et si les lé-
sions sont séparées dans le temps ou dans l'espace.

HZ 2.4. Lésions cellulaires

Selon la dose délivrée, la radioexposition peut entrainer
soit la mort cellulaire, soit des altérations des fonctions cel-
lulaires

- mort cellulaire, immédiate ou différée, consécutive vrai-
semblablement à l'atteinte des chromosomes ou à des per-

turbations physico-chimiques.

- altérations des fonctions cellulaires
troubles de la perméabilité cellulaire
diminution de la mobilité cellulaire
ralentissement du cycle mitotique
retard de croissance cellulaire

- apparition de cellules anormales, porteuses notamment
d' aberrations chromosomiques.

La rad;osensibilité des cellules varie avec de nombreux fac-
teurs physiques, chimiques,- métaboliques, biologiques. Les cellu-
les les plus radiosensibles sont celles :

- dont l'activité mitotique est la plus grande (cellules sex-
uelles)

- qui sont les moins différenciées
- qui conservent le plus longtemps leur pouvoir de division,
ce qui est la caractéristique des cellules jeunes.
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En conséquence, les embryons et les enfants sont tout par-
ticulièrement radiosensibles . C ' est pourquoi 1 ' exposition profes-
sionnelle des femmes enceintes aux rayonnements fait l'objet de
réglementations particulières.

U 25. Radiolésions somatiques précoces

II faut distinguer les irradiations du corps entier et les
irradiations localisées car les problèmes qu'elles posent sont
très différents ; seules les frero'iërc* mettent en danger la vie
du sujet irradié. 3,5 à 4,5 grays représentent la dose léthale
50 ; sur une surface modeste de la peau, la même dose entraine-
rai t au maximum une rougeur sans aucune conséquence.

En fonction de l'importance de la dose absorbée, on observe di-
verses manifestations pathologiques :

- 4 grays :
chute temporaire des poils et des cheveux.

- 6 à 12 grays :
radiodermite érythémateuse, se manifestant huit jours
après la radioexposition par la rougeur et la douleur de
la zone atteinte. Evolution rapide vers la guérison, en
laissant subsister une pigmentation durable.

- 16 à 20 grays :
radiodermite exsudative apparaissant 2 à 3 semaines après
la radioexposition. Apparition de phlyctènes comme dans
une brûlure du second degré. Cicatrisation en cinq à six
semaines avec épilation définitive.

- au delà de 25 grays :
radiodermite et radionécrose. Apparition précoce de la
rougeur, de la douleur et de la chaleur après la radioex-
position. Une ulcération se développe en quelques jours,
se creuse progressivement , ne guérit jamais et peut se

canceriser. 24



Radiolésions_ocul aires

La partie la plus radiosensible de l'oeil est le cristallin.
Une cataracte apparait à partir d'une radioexposition de 2
grays .

Les testicules et les ovaires sont parmi les organes les plus
radiosensibles. Toutefois, les cellules féminines sont moins
sensibles que les masculines.

Chez 1 'homme :
Une stérilité transitera apparait à partir de 0,3 gray ; elle
peut devenir Définitive au delà de 5 grays.
Il n'y a pas d'atteinte de la fonction endocrinienne.

Chez la femme :
L'ovaire est moins sensible que le testicule, mais les varia-
tions sont importantes en fonction de 1 ' âge (en raison de la
diminution progressive du nombre d'ovocytes) . Ainsi la stérili-
té, et l'arrêt des fonctions endocriniennes sont obtenues pour
des doses de 12 à 15 grays chez des femmes de 25 ans et de 7
grays pour des femmes de 40 ans.

Ce sont les cellules-souches qui sont les plus radiosensibles
(lymphoblastes et erythcoblastes) , au contraire des éléments
figurés (excepté ies lymphocytes)

- La lymphopénie apparait dès O, 3 gray. A partir de 5 grays,
l'abaissement du nombre de lymphocytes est tel qu'il peut y
avoir risque d'infection généralisée.

- L'atteinte des erythroblastes est décelable à partir de O, 05
gray mais n'est significative que pour des doses de 0,8 à 1
gray délivrées en un temps court.

En fait, la surveillance hématologique présente surtout un in-
térêt 'lans le cas d'une exposition aiguë. En ce qui concerne

25



l'irradiation chronique, il ne semble pas, étant donné les do-
ses reçues dans les conditions normales de travail que l'on
puisse voir apparaître des modifications hématologiques. L'in-
térêt d'une surveillance hématologique réside plutôt dans la
mise en évidence d'altérations constituant une cause d'inapti-
tude.

A partir d'une dose de 1 gray, on peut observer des scléroses
de la trame cellulaire. Des nécroses osseuses peuvent apparaî-
tre si la dose atteint plusieurs dizaines de grays.

Effets_sur_l^embrjron

L'embryon est d'autant plus sensible que l'irradiation survient
à un moment proche du début de son développement (période d'or-
ganogénèse) . D'une manière générale, les effets des radiations
sur le foetus peuvent être résumés de là manière suivante :

- O,01 à 0,05 gray :
augmentation du taux de fréquence des tumeurs bénignes
ou malignes.

- au delà de 0,15 gray :
anomalies du système nerveux central.

- au delà de 0,5 gray :
malformations congénitales dont l'importance est fonc-
tion de la période d'irradiation.

Le syndrome résulte de l'irradiation de l'organisme entier à
une dose supérieure à 1 gray, reçu-i à un débit de dose élevé
(plusieurs grays par heure) .

Après des doses de 1 à 2 grava : il peut se manifester une
symptomatologie fonctionnel L î (nausées et vomissements) mais
les signes physiques sont nuls. Il est nécessaire, pal pruden
ce, d'hospitaliser en milieu spécialisé.
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Entre 2,5 et 5 grays ; la symptomatologie clinique est riche et
les perturbations biologiques précoces et importantes, l'évolu-
tion se fait en 4 phases :

- Phase initiale : nausées/ vomissements, asthénie. Les si-
gnes biologiques les plus précoces sont une chute rapide
des lymphocytes, et après 48 heures, un pic transitoire
des polynucléaires neutrophiles.

- Phase de latence Clinique d'autant plus courte que la do-
se est plus élevée (2 à 3 semaines pour les doses de 3,5
à 4 grays)

- Phase critique : asthénie intense, hyperthermie, ulcéra-
tions buccales, etc... La numération formule sanguine est
très modifiée : leucopênie, thrombopénie, lymphopénie.
C'est à ce moment que la vie du sujet irradié est en dan-
ger.

- Phase de rémission et de récupération i elle débute après
8 à 10 jours d'aplasie médullaire et sa durée peut s'éta-
ler sur plusieurs mois.

A partir de 7 grays, les manifestations intestinales apparaissent
diarrhé», hémorragie par destruction de la muqueuse intestinale.
La période de latence est beaucoup plus courte. Le pronostic est
grave : il existe souvent une atteinte médullaire associée, ir-
réversible : la mort survient en IO à 15 jours.

Au delà de 10 grays, il existe des manifestations neurologiques
immédiates. Aucune thérapeutique n'est efficace.
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XC 26. Effets retardés

Les effets retardés sont stochastiques ; on en distingue
deux types :

- des effets somatiques, inter essant l'individu exposé.
- des effets génétiques, concernant sa descendance.

XL 2&1 Effets somatiques retardés

Ils apparaissent plusieurs mois ou plusieurs années après
l'exposition. Un certain nombre de lésions précédemment décrites
(cataractes, lésions cutanées, etc...) peuvent, à la suite d'une
irradiation aiguë localisée, survenir avec un certain retard.

Les principales radiolésions retardées sont constituées par
l'induction des cancers. Les cancers radio-induits les plus fré-
quents seraient les leucémies, les cancers osseux, cutanés et
thyroïdiens.

L'action cancerogène des rayonnements a été étudiée à par-
tir d'enquêtes épidémiologiques, réalisées en particulier chez
les survivants d'Hiroschima et de Nagasaki, et chez les travail-
leurs radioexposés du début du siècle : radiologues, mineurs des
mines d'uranium, peintres en cadrans lumineux.

2 cas sont à envisager :

- Au dessus de 1 gray, on remarque une relation entre la
dose reçue et l'effet observé, et la fréquence des cancers croit
avec la dose.

- Au dessous de 1 gray, on ne dispose pas de données fiables
et pour évaluer le risque des faibles doses, il faut extrapoler à
partir des résultats obtenus pour les fortes doses. Pour effec-
tuer cette extrapolation, on utilise la relation linéaire sans
seuil : pour 1 individu, le risque serait proportionnel à la dose.
Cette relation semble être la plus pessimiste : elle évalue le
risque maximal et non le risque le plus probable.
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JX 26.2. Effets génétiques

Ces effets atteignant les chromosomes des cellules saxuel-
les, intéressent la descendance de l'individu radioexposé.

On distingue deux types de mutations :

- les mutations chromosomiques : elles affectent le nombre
et la structure des chromosomes. Elles se traduisent par des mo-
difications du caryotype observables au microscope.

- les mutations géniques : les modifications se situent au
niveau des gènes, donc au niveau des molécules d'ADN. Elles ne
seront décelées que lors de l'apparition du caractère nouveau»
et en fonction de leur mode de transmission : dominant, récessif
ou lié au sexe.

Les effets génétiques des rayonnements ionisants sont trop
peu importants pour qu'on puisse les mettre en évidence. Ainsi :

- chez les descendants des survivants d' Hiroschima et de
Nagasaki, aucune différence statistiquement significative n'a
été observée en comparant 30 000 sujets dont un parent au moins
a été irradié et 40 000 témoins.

- de nombreuses expériences faites sur plusieurs espèces
animales, irradiées à fortes doses à chaque génération . pendant
plusieurs dizaines de générations/ n'ont pas montré de cumul
d'anomalies au cours du temps : il n'y a pas d'augmentation de
la fréquence des anomalies au cours des générations successives.

Cependant, au plan du risque génétique, il a été admis de
retenir encore la relation linéaire, qui représente la limite
maximale du risque, pour évaluer l'importance des effets-généti-
ques.
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3. RADIOPROTECTION

La radioprotection est l'ensemble des moyens mis en oeuvre

pour la protection des travailleurs et du public contre les dan-

gers des rayonnements ionisants.

Au cours de ce chapitre seront étudiés les points suivants :

T"*̂  3.1. Modes d'exposition de l'organisme

TT! 3-1.1; Exposition externe

DŒï.3ililili_Origine_des_doses_en_ex2Osition_externe

l̂1. li2i_Sources_resgonsables_d^exgosition

externe

3. 1.2. Exposition interne

1IT0S11I ._ 2̂ - 2i<_Sourçes_resDonsables_d^exgosition

interne

3. 2. Législation en matière de radioprotection

TT" 3.2«1'« Organismes concernés

3. 2« * Léislation actuelle

- classification des personnes exposées

- valeurs numériques des normes fondamentales

individuelles

- application de ces normes aux problèmes de la

contamination interne
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- l'organe critique
- lfa concentration maximale admissible (CMA)
- l'Absorbtion Maximale Admissible (AMA)
- l'équivalent de dose engagée
- 1 ' équivalent de dose effectif

- surveillance médicale des agents DATR
- Principes légaux de protection des travailleurs

3.2.3. Evolution de la législation :

Le décret du 2 octobre 1986.

3113.3. Principes généraux de contrôle et de protection

1.3.1. Irradiation externe ; contrôle et moyens de
protection

Dosimètrie individuelle
Dosimètrie collective

Temps
Distance
Ecrans

3.3.2. Contamination ; contrôle et moyens de protec-
tion

- atmosphérique
- surfacique
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12i2i_Proteçtion_çontre_la_contanjination

- protection collective
- protection individuelle
- surveillance individuelle
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3. RADIOPROTECTION

11 3.1. Modes d'exposition

Le personnel d'une centrale nucléaire peut être soumis à
1'action des rayonnements ionisants par :

- Exposition Externe (ou irradiation)
- Exposition Interne (ou contamination)

3X3.1.1. Exposition externe

La source est située en dehors de l'individu. Le temps d'ir-
radiation est limité au temps pendant lequel le sujet est exposé
au faisceau de rayonnements.
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ll_3il>.lili_0rigine_des_doses_penii>exgosition ex-

terne

Ce sont les rayonnements très pénétrants : & et neutrons
qui provoquent les doses.

Le rayonnement V

C'est le mode d'irradiation de très loin prépondérant en
centrale, et le plus difficile à réduire. Il représente du fait
de la présence des dépôts dans les tuyauteries (et spécialement
de la présence du cobalt 60) l'essentiel des doses reçues, par-
ticulièrement lors des travaux d'entretien de l'arrêt de tran-
che.

Les neutrons

Ils n'apparaissent qu'en des points définis et parfaitement
connus et disparaissent totalement lors de l'arrêt du réacteur.
Le problème posé est donc très réduit en comparaison avec celui
des ̂  puisqu'on peut limiter les interventions en présence de
neutrons et réduire les doses par baisse de la puissance du ré-
acteur.

Ils n'interviennent pas pendant l'arrêt de tranche.

Le rayonnement 0( a un pouvoir de pénétration très réduit :
même si des émetteurs entrent en contact avec la peau, ils ne
peuvent irradier que les cellules cornées superficielles et ne
créent donc aucun dommage.

Les rayonnements & sont peu pénétrants et ceux qui ont pu
traverser les vêtements dégagent toute leur énergie dans une
épaisseur faible (environ 1 cm). Ils n'interviennent pas dans
les doses reçues par les organes internes, et en particulier
dans ce qu'on appelle la dose "organisme entier". Par contre,
ils jouent un rôle dans l'irradiation de la peau.
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V\e.utronfe

On parle d'exposition globale lorsque l'exposition du corps
entier est consideréccomme homogène.

Et d'exposition partielle lorsque l'exposition porte essen-
tiellement sur une partie de l'organisme ou sur un ou plusieurs
organes ou tissus.

£2ESS_âaS2-uSS-££2£EfiS_Su£iSâiES

II s'agit du combustible
des structures activées voisines du coeur
des circuits contenant des fluides et des dépôts

actifs (circuit primaire et annexes)
des circuits de manutention du combustible irradié

3.1.2. Exposition Interne (ou contamination)

La source radioactive est en contact direct avec l'individu

II s'agit de :

- contamination externe lorsque le radioélément est déposé
sur la peau ou sur les vêtements.
La contamination externe n1 entraine qu'un risque très faible
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d'irradiation de la peau, et disparaît par simple nettoyage. Par
contre, elle constitue une cause possible de contamination in-
terne.

- contamination interne : la substance radioactive a péné-
tré à l'intérieur de l'organisme :

- par inhalation
- par ingestion
- par l'intermédiaire d'une plaie cutanée

Cette contamination sera elle-même à l'origine d'une irra-
diation interne gui persistera tant que les éléments radioactifs
resteront au contact ou à l'intérieur de l'organisme et qu'ils
conserveront leur activité radioactive.
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On appelle période effective, le temps au bout duquel la
moitié de la masse d'un radioélément a été éliminée de l'orga-
aisme, à la fois par désintégration et par les processus biolo-
giques : une fois fixé dans l'organisme, le radioélément subit

- une décroissance radioactive, fonction de sa constante
de désintégration A R

- une décroissance biologique, caractérisée par une dons-
tante biologique /AB qui dépend de l'organe considéré et des
propriétés chimiques de l'élément contaminant.

Ces deux phénomènes peuvent être représentés par des fonc-
tions exponentielles et leur composition se traduit par un pro-
cessus exponentiel puisque :

= AR + A B

m <"1R . "B
TE

TR + TB

TE est appelé période effective du radioélément pour l'organe
considéré.

interne

Particules Q( : elles sont peu pénétrantes, mais cèdent
toute leur énergie dans un très faible volume de matière. Le
rayonnement 0( est le plus nocif en contamination interne, mais
en centrale nucléaire, la contamination due au seul rayonnement

est exceptionnelle.

Particules /̂  : elles sont moins ionisantes que les Ô  ,
mais les sources émettrices £b sont les plus nombreuses en cen-

trale nucléaire.
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rayonnement 0 : il ne produit que quelques ionisations au
cours de la traversée de l'organisme.

5T_3ili2i.2<1_Sources_res£onsables_dJ>ex£osition

interne_en-çentrale>_nucléaire

Ce sont les produits d1activation et de fission du combus-
tible qui s'échappent des circuits ou qui se répandent à l'ex-
térieur lors des ouvertures pour intervention, ou lors du dé-
montage de matériaux ayant été en contact avec des fluides
radioactifs.

Ces sources se présentent sous forme de poussières,d'aéro-
sols, de liquides ou de gaz.
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Ti: 3.?. Législation en matière de radioprotection

TT 3.2«1« Organismes concernés

L'organisation de la radioprotection est assurée par des
organismes internationaux et nationaux.

Organismes internationaux

- Commission internationale de Protection Radiologique (c i
créée en 1928, formée d'experts de divers pays, et dont le rôle
est de publier des directives à caractère général et de définir
une véritable philosophie de la radioprotection. Ses recomman-
dations, qui n'ont aucun aspect impératif, sont universellement
reconnues et reprises dans les réglementations de tous les pays.

- Agence internationale pour l'Energie Atomique (AIEA)

- Organisation Mondiale de la Santé

- Organisation Internationale du travail

- UNSCEAR United Nations Scientific Committee on Effects
of Atomic Radiations

Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets
des radiations ionisantes:organisme créé par l'ONU en décembre
1955, constitué d'experts de 2O pays dont la France. Publie
périodiquement (tous les 5 ans) des mises au point détaillées
sur 1'état des connaissances en radiobiologie et radiopatholo-
gie. Ces experts sont souvent consultés par la CIPk.

Organismes nationaux

- Service Central de Protection contre les radiations ioni-
santes (SCPRI) créé par l'arrêté du 13 novembre 1956 (J.O. du
15 novembre 1956). Dirigé par le Professeur Pellerin, il dépend
du ministère de la santé.

"Il assure, sur demande des autorités compétentes, la vérifica-
tion des moyens de protection utilisés, et de leur efficacité.
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A cet effet, il peut pratiquer sur demande de ces autorités,

toutes mesures, analyses ou dosages permettant la détermination
de la radioactivité ou des radiations ionisant»*dans les divers
milieux où elles peuvent présenter des risques pour la santé des
individus ou de la population" (Arrêté du 13 novembre 1956. JO
du 15 novembre ."986. Art.2).

Le SCPRI est aidé par le laboratoire de contrôle du travail
en milieu de rayonnement, émanant du Ministère du travail.

- CEA Commissariat a l'Energie Atomique

- IPSN Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire

XC 3.2.2. Législation Actuelle

Les textes légaux sont rassemblés en une seule brochure éditée
par la direction des journaux officiels, intitulée PROTECTION
CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS qui a été mise à jour au 3 mai
1985 dans une Sème édition (N01420).

Cet ouvrage comporte 3 parties :

1ère partie : "Dispositions de portée générale"
dont le texte essentiel est le Décret n°66.45o du
20 juin 1966 relatif aux principes généraux de pro-

tection contre les radiations ionisantes.

2ème partie : "Protection du public et de l'environnement"

3ème partie : "Protection des travailleurs"

Nous exposerons les points essentiels du décret du 20 juin
1966 puis les principes de la surveillance médicale et de la
protection des travailleurs exposés.
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r
" Classification des personnes exposées

La réglementation distingue 2 catégories de personnes :
- les travailleurs exposés
- les personnes du public

- Les travailleurs exposés : ils sont divisés en 2 groupes

' les travailleurs DATR

( Directement Affectés aux Travaux sous Radiations io-
nisantes) . Personnes qui travaillent habituellement
dans une zone controlée, c'est ci dire dans une zone
dont l'accès est réglementé pour des raisons de protec-
tion contre les rayonnements.

• les travailleurs non DATR

Personnes ne travaillant pas habituellement en zone con-
trôlée. Elles ne sont exposées que par suite de circons-
tances occasionnelles.

- Les personnes du public

Ce sont les individus de la population, à l'exception des
travailleurs exposés, mais qui peuvent cependant constitu-
er des "groupes critiques" en raison du caractère de nui-
sance qui peut les menacer. C'est le cas des personnes
géographiquement proches d'un centre nucléaire, par exem-
ple.
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- Valeurs numériques dea nonnes fondamentals individuelles

La législation impose des valeurs de dose à ne pas dépasser :
Dose Maximale Admissible (D.M.A.) auxquelles correspondent des
Equivalents de Dose Maximale Admissible.

Pour le personnel DATR, l'équivalent de DMA, cumulé par
l'organisme entier, par les organes hématopoiétiques ou par les
gonades, ne doit pas dépasser la valeur donnée par la formule

D = 5 (N - 18)

D : équivalent de DMA exprimé en rem
N : Age du sujet

Soit à 18 ans : D = O rem
20 ans : D = 10 rems
30 ans : D = 60 rems etc.

Cette dose peut être fractionnée inégalement dans le temps,
mais il est interdit de dépasser 3 rems en 3 mois consécutifs.
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DOSES MAXIMALES ADMISSIBLES

(Décret n° 66-450 du 20 juin 1966)

I — CAS GÉNÉRAL

Organes

Organisme entier,
organes hématopoï-
étiques, gonades

Peau, os

Autres organes
internes

Main, avant-bras,
pieds, chevilles

Travailleurs
directement

affectés
à des travaux

sous rayonnement

Dose accumulée :
D1 < 5(N — 18) rems
Dose trimestrielle :

Dj < 3 rems

Dose trimestrielle :
Dj < 8 rems

Dose annuelle :
Di2 < 30 rems

Dose trimestrielle :
D3 < 4 rems

Dose trimestrielle :
D3 < 15 rems

Dose annuelle :
Di2 < 60 rems

Travailleurs
non directement

affectés
à des travaux

sous rayonnement

Dose annuelle :
D12 < 1,5 rem

Dose annuelle :
D12 < 3 rems

Dose annuelle :
D12 < 1,5 rem

Dose annuelle :
Di2 < 6 rems

Personnes
du public

Dose annuelle :
Dj2 < 0,5 rem

Dose annuelle :
D12 < 3 rems

Dose annuelle :
Di2 < 1,5 rem

Dose annuelle :
D12 < 6 rems

II — FEMMES DIRECTEMENT AFFECTÉES A DES TRAVAUX sous RAYONNEMENT

Abdomen

Femmes en âge de procréer

Dose trimestrielle :
D3 < 1,3 rem

Dose annuelle :
D12 < 5 rems

Femmes enceintes

Dose annuelle :
Di2 < 1,5 rem
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Exposition anormale des travailleurs

Des expositions exceptionnelles peuvent être tolérées pour
certaines interventions, pendant ou après un accident, et ne se

justifient que pour :

- porter assistance à des personnes en danger
- prévenir l'irradiation d'un nombre élevé de personnes
- sauvegarder du matériel de valeur.

III — EXPOSITIONS EXCEPTIONNELLES (D6x)

Exposition exceptionnelle concertée
(irradiation)

Organisme
entier

Mains, avant-bras,
pieds, chevilles

Peau
(sauf ci-dessus)"

Cristallin

Dose délivrée en une ou
plusieurs fois :

DEX < 12 rems

Si D, < 5(N — 18) rems,
D3 > 3 rems,

D3 doit rester inférieure à
1,5 rem, jusqu'à ce que

D3 moyen < 3 rems

Si D, > 5(N — 18) rems,
DU doit rester inférieure à
2,5 rems, jusqu'à ce que

D, < 5(N — 18) rems

DEX < 60 rems

DEX < 30 rems

DEX < 15 rems

Limiter l'exposition ultérieure à Ia moitié de Ia
dose maximaie admissible jusqu'à ce que D1 soit
respectée.

Exposition exceptionnelle non concertée
(irradiation)

Organisme
entier

Si DEX < 25 rems,
se reporter à l'exposition
exceptionnelle concertée

Si DEX > 25 rems, le
médecin statue sur l'ir-
radiation ultérieure

Si l'exposition partielle est inférieure
au double des valeurs ci-contre, appli-
quer la même limitation.

Si l'exposition partielle est supérieure
au double des valeurs ci-contre, le
médecin statue sur l'irradiation ulté-
rieure.
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- Application de ces normes aux problèmes de la Contamination
i
! interne

Ces normes fondamentales individuelles concernent l'irradiation
totale, c'est à dire

- externe (lorsque la source de radiation ionisante reste
à l'extérieur de l'organisme)

- interne (lorsque la source de radiation ionisante a péné-
tré à l'intérieur de l'organisme» cas de la contamination
interne)

Pour ce qui concerne la contamination interne, il a fallu déter-
miner, pour chaque radioélément :

î - l'organe critique
- la concentration maximale admissible
- 1'absorbtion maximale admissible annuelle

- L'organe critique
Organe dont la radioexposition entraine le dommage le plus grand

{ pour l'organisme. Il s'agit le plus souvent de l'organe dans
i lequel le radioélément s'accumule avec la plus haute concentra-

tion (organe cible) ou d'un organe particulièrement radiosensi-
ble.
Pour un même radioélément, l'organe critique peut être différent

I selon la voie de pénétration considérée :
I - appareil respiratoire lors d'une contamination par inha-
! lation

- tube digestif lors d'une contamination par ingestion.

- La Concentration Maximale Admissible (CMA) :
Pour un radioélément donné* c'est la limite de concentration dans

| l'air ou dans l'eau de boisson, qui entraine pour l'organe cri-
tique la DMA, soit à l'équilibre, soit après 50 ans (pour les
éléments à période effective longue).

Pour un mode d'absorbtion et un radioélément donnés, l'organe
critique est celui pour lequel la CMA est la plus faible.

En fait, les valeurs de CMA figurant dans les textes réglemen-
taires sont des valeurs de référence que ne doivent pas dépas-
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ser les valeurs moyennes de concentration, dans l'air ou l'eau,

du radioélément considéré» calculées dans le cas d'un travail-

leur DATR sur un trimestre. C'est pourquoi la CIPR a proposé de

remplacer le terme CMA par CD : Concentration dérivée.

Dans les textes réglementaires (décrets du 20 juin 1966 et 15

mars 1967), on trouve les valeurs arrondies des concentrations

dérivées calculées dans l'hypothèse d'un travailleur DATR qui

serait exposé de façon continue à raison de 168 heures par se-

maine.

- L'Absorbtion Maximale Admissible annuelle (AMA a)

L1AMAa, est pour un radioélément donné, l'activité absorbée de

ce radioélément qui délivre à l'organe critique l'équivalent de

DMA annuel.

Dans sa publication n°26, (novembre 1977), la CIPR introduit,

tout en conservant les mêmes limites de dose d'exposition pour

les travailleurs et le public, un nouveau système de limitation

qui appsrait plus cohérent :

pour adapter les valeurs maximales admissibles à la notion

de risque stochastique et non stochastique, (cf chapitre ZEI 2),

la CIPR propose deux limites de dose individuelle :

- l'équivalent de dose engagé (se rapportant aux effets

non stochastiques)

- l'équivalent de dose effectif (se rapportant aux effets

stochastiques).

- Equivalent de dose engagé

C'est l'équivalent de dose reçu par l'organe critique après dé-

croissance effective totale du radioélément, (ou après 50 ans -

pour les radionucléides à période effective longue).

Pour empêcher l'apparition des effets non stochastiques, l'équi-

valent de dose engagé HT reçu par chacun des tissus T de l'or-

ganisme, doit être inférieur à 0,5 sievert par an.

HT < 0,5 sv/ an.

L'équivalent de dose engagé est une grandeur dosimétrique pro-

pre à la contamination interne : le terme "engagé" signifiant

que la dose n'est pas reçue instantanément au momert de l'expo-

sition, comme c'est le cas en irradiation externe, mais au con-

traire sur un temps plus ou moins long après l'incorporation du

radionucléide.
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- L'équivalent de dose effectif :

C'est une grandeur représentative du risque stochastique global.

Il consiste à pondérer l'équivalent de dose H d'un organe par-

ticulier par un facteur Ŵ , qui représente le risque stochastique

provenant du tissu Tx relativement au risque stochastique total

lorsque l'organisme est irradié uniformément.

Valeurs du facteur de pondération WT

gonades O,25

sein 0,15

moelle osseuse rouge 0.12

poumon 0,12

thyroïde 0,03

os (surface ssseuse) 0,03

reste de l'organisme 0,30

Pour réduire la fréquence des effets stochastiques à un niveau

tolerable, la CIPR recommande pour l'équivalent de dose effectif

une valeur inférieure à e,05 sievert/an.

ZI13i2i<2i2<._Législation_concernant_pla_grotection

des_travailleurs

Elle est exposée dans la troisième partie de la brochure n°1420
"Protection contre les rayonnements ionisants". Elle détermine

les bases de la surveillance médicale des agents DATR et les

principes de radioprotection.

- Surveillance médicale des agents DATR

Les principes de cette surveillance sont énoncés au titre IX,

chapitre HT du décret n°67.228 du 15 mars 1967, et dans l'ar-

rêté du 23 avril 1968.

Le dossier médical d'un agent DATR comporte :

1. une visite médicale d'embauché avec :

anamnèse

antécédents médicaux familiaux et personnels
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éventuelles affections ayant un retentissement héniatolo-
gique
estimation des équivalents de dose antérieurement reçus,

tant d'origine professionnelle que médicale.

examen clinique complet

examens complémentaires
respiratoires : spirométrie.radiographie thoracique

cardiaques : ECG

biologiques

sanguins

NFS. VS

plaquettes, temps de saignement, TP. TCK

urée, glycémie, cholestérol, triglycéri-

des,

^GT, Acide urique

.bilirubine,TGOxTGP,phosphateses alcalines

urinaires :rpHxalbuminurie, glycosurie

cytologie (leucocytes, hématies, cylindres,

cellules)
compte d'addis

.clearance de la créatinine.

le médecin du travail est en droit de procéder ou de faire pro-

céder à tout autre examen complémentaire qu'il jugera nécessai-

re pour poser un éventuel diagnostic et pour la détermination

de l'aptitude à un poste DATR.

- consultations spécialisées

Ophtalmologique pour 1'étude de

- l'acuité visuelle

- la vision des couleurs

- la vision stéréoscopique

- du tonus oculaire

- du *ond d'oeil

- du cristallin

Les causes d'inaptitude DATR sont indiquées dans I.e décret

eaioo du journal officiel (arrêté du 18 au 24 avril 1968)

- "La cataracte et en général les opacités cristalli -ien-

nes supérieures à 5/10 de mm et localisées à la corti-

cale
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- l'hypertension oculaire permanente et par conséquent le
glaucome opéré ou non".

ORL pour l'examen des tympans
la recherche d'otorrhéej ou de sinusite chronique
un audiogramme

"c'est toujours le risque de contamination qui domine
à cause du danger d'accumulation de poussières radio-
actives dans une cavité close, et de l'impossibilité
d'assurer une décontamination correcte. A cet égard,
les otorrhéos, les sinusites chroniques et les perfo-
rations tympaniques doivent entraîner une inaptitude
au moins .temporaire".

D'autres avis spécialisés peuvent être demandés par le mé-
decin du travail dans le but d'établir l'aptitude DATR
par exemple dermatologiques : (psociasis, recherche de mo-
difications discrètes de la peau, des mains et des doigts
en particulier) .

A l'issue de cette visite d'embaucne, le médecin du travail
établit sa conclusion médicale sur l'aptitude à un poste QATR.
Ce certificat médical d'aptitude DATR est valable pour 6 mois.
Une visite médicale semestrielle est ensuite obligatoire pour
vérifier cette aptitude. Cette visite inclut obligatoirement un
examen hématologique/une anthropogammamétrie. A ces examen semes-
triels s'ajoute une radiographie pulmonaire annuelle.

2. Dossier médical spécial DATR

Ce dossier contient :
- un avis de participation aux sessions de formation
EDF : habilitation RPl ou RP 2 (cf

- le certificat médical d'aptitude DATR
avec l'attestation d'aptitude pour 6 mois, avec

ou sans restriction
- un bulletin de situation individuelle (récapitulatif

des postes de travail)

49



- 1 ' anthropogammamétrie semestrielle avec les équiva-

lents de dose mensuels reçus (résultats du film
dosimétrique)

Le dossier médical spécial de chaque travailleur doit être
conservé pendant la durée de vie de I1intéressé, et en
tout cas pendant 30 ans au moins après la fin de l'exposi-
tion aux rayonnements, par le service médical.

- Principes légaux de radioprotection des travailleurs
Ils font l'objet des textes suivants :

- Décret n°67.228 du 15 mars 1967 portant règlement d'ad-
ministration publique relatif à la protection des. travail-
leurs contre les dangers des rayonnements ionisants.

- Décret n°753O6 du 28 avril 1975 relatif à la protection
des travailleurs contre les dangers des rayonnements
ionisants dans les installations nucléaires de base.

- Arrêté du 7 juillet 1977 fixant pour les installations
nucléaires de base, les seuils et les modalités de si-
gnalisation des zones spécialement réglementées ou in-
terdites à l'intérieur de chaque zone contrôlée.

Nous étudierons dans le paragraphe IEC 3.3. l'application
pratique de ces textes dans le cas d'une centrale nucléaire.

50



XL 3.2.3. Evolution de la législation ; le décret

n°86.11Q3 du 2 octobre 19So, relatif à la

protection des travailleurs contre les ray-

onnements ionisants.

Le 15 juillet 1980» le conseil des communautés européennes

a publié une directive "portant modification des normes de base

relatives à la protection sanitaire de la population et des tra-

vailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants". Cette

directive a rendu obligatoire la révision de la législation

française correspondante. Une première modification des textes

réglementaires est parue le 2 octobre 1986 sous la forme du dé-

cret n°86-1103 relatif à la protection des travailleurs contre

les rayonnements ionisants. Ce texte n'est pas encore applica-

ble aux installations nucléaires de base telles que les centra-

les nucléaires, mais l'apport d'éléments nouveaux permet une

nouvelle approche de la radioprotection.

XC--J1. 2i3ili_Nouvelle_çlassifiçation-des_travail-

leurs

travailleurs de catégories A : travailleurs directement

affectés à des travaux sous rayonnements : personnes dont les

conditions habituelles de travail sont susceptibles d'entrainer

le dépassement des 3/10 des limites annuelles d'exposition.

travailleurs de catégories S : travailleurs non directement

affectés à des travaux sous rayonnements. Personnes dont les

conditions habituelles de travail sont telles qu'elles ne peu-

vent normalement pas entraîner le dépassement des 3/1O des li-

mites annuelles d'exposition.
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.2.•"*•*• Nouvelles limites d'exposition dans les conditions
normales de travail

: DMA annuel : DMA trimestrielle : 6:IO DMA annuel

Organisme entier 0,05 sv : 0;03 sv
(5 rems) ; (3 rems)

Peau : 0,5 sv : 0,3 sv
(50 rems) ; (30rems)

Cristallin : 0,15 sv : 0,09 sv
(15 rems) ; (9 rems)

Mains, avant- : 0,5 sv : 0,3 sv
v£Hè§ieds' che" (50 rems) : (30 rems)

Femmes enceintes 0,01 sv : 0,0025 sv
: pendant la : pendant la grossesse 0,25 rem
: grossesse :
: (1 rem) :
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X. ̂- ̂-2'̂ ._ «.

interne

Les limites admissibles dans le cas d'une exposition in-
terne sont déterminées sous la forme du nouveau concept de
LIMITE ANNUELLE D'INCORPORATION. Cette notion avait été intro-
duite par la CIPR dans sa publication n°30.

La limite annuelle d'incorporation (A.L.I.) est la quan-
tité d'un radionucléide qui, administrée à l'organisme délivre
rait :

un équivalent de dose engagé annuel de O, 5 sv à un tissu
donné

ou un équivalent de dose effectif annuel de 0,05 sv.

Selon le mode de pénétration du radionucléide dans l'or-
ganisme (par ingestion ou par inhalation) , deux séries de va-
leurs de LAI sont fixées pour chaque radionucléide.

L'examen médical semestriel reste obligatoire ainsi que
| l'établissement d'un dossier médical spécial pour tout travail-
| leur de catégorie A.
i En outre, une carte individuelle de suiwi médical dont les
' modalités seront fixées par arrêté ministériel sera remise par
: le médecin du travail de l'entreprise à tout travailleur de ca-

tégorie A.

Ce décret n°80.1103 deviendra la nouveau texte de base. Il
entrera en vigueur le 12 octobre 1987.
La révision des deux autres décrets de base (20 juin 1966 et
28 avril 1975) est en cours, sur la base des dernières directi-
ves des communautés européennes.
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TT 3.3. Principes généraux de contrôle et de protection

U 3.3.1. Irradiation externe ; contrôle et moyens de
protection

Ce sont essentiellement les rayonnements O qui sont à l'ori-
gine des risques d'irradiation externe, (cf 11-3.1.)

La surveillance de l'irradiation externe par les ô est ef-
fectuée au moyen d'appareils appelés "dosimètres". La réponse
de ces appareils» (portés à l'extérieur du corps) doit respecter
un certain nombre de conditions.

Pour représenter effectivement la dose profonde "organisme
entier, la réponse de ces appareils ne doit pas être influencée
par les rayonnements qui ne pénètrent pas à l'intérieur du corps
le dosimètre doit être insensible aux j2> ou au ~tf" d'énergie
très faible .

Le dosimètre légal. C'est un "film dosimètre" qui est l'ins-
trument officiel de contrôle de la dosimétrie externe du tra-
vailleur DATR. Il est fourni et traité tous les mois

- par le Département Sécurité Radioprotection Environnement
(DSRE) pour les agents EDP.

- par le SCPRI en général pour les agents d'entreprise ex-

térieures travaillant en centrale.
Chaque travailleur DATR est inscrit au fichier dosimétrique de
l'organisme ctiargé de la gestion de la dosimétrie de son entre-
prise, et la dose reçue fait, l'objet de différents calculs de
cumuls (3 mois, 12 mois, carrière) et d'une information systé-
matique sous la forme du feuillet mensuel individuel, conservé
dans son "dossier médical spécial", prévu par la réglementation.
Pour les agents EDF, cette information est complétée par une
copie du feuillet individuel, remise à l'agent, et par un bor-
dereau mensuel récapitulant nominativement les doses et cumuls
des agents, à l'attention de la hiérarchie.
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Le dosimètre d'intervention. C'est un détecteur supplémen-
taire qui permet de connaitre à chaque instant la dose subie/
ce qui est impossible avec le film dosimètre dont la lecture
est différée.
Les dosimètres les plus utilisés sont : le stylodosimètre

le dosimètre thermolu-
minescent

le dosimètre électro-
nique.

Ce type de dosimètre permet de connaitre les doses liées à cha-
que intervention, en vue d'améliorer les conditions de préven-
tion.

L'information sur le débit de dose : le contrôle de fis. .âose
par quelque dosimètre que ce soit, ne donne qu'une information
à posteriori. Il est important pour pouvoir organiser convena-
blement les interventions et éviter les doses inutiles, de dis-
poser d'une information de "débit de dose", qui représente la

dose susceptible d'être reçue par unité de temps :
Dose = Débit de Dose X temps de séjour

Des appareils portatifs permettent d'atteindre directament
cette grandeur exprimée en rem/h ou mrem/h. Les plus courants
en centrale sont :

- le radiamètre total 615O (usage courant)
- le télector = mesure à distance de débits de dose élevés.

On utilise aussi des appareils susceptibles de fournir une
alarme en cas de dépassement d'un débit de dose fixé à l'avance
(chaînes fixes de radioprotection ou balise ̂  pour la surveil-.
lance complémentaire de chantiers présentant un risque particu-
lier d ' évolution rapide) .
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- Etablissemnt de la zone contrôlée (arrêté du 7 juillet 1977)

Une zone est dite "contrôlée" lorsque le débit de dose moyen est

susceptible de dépasser en exploitation normale 0,75 mrem/he\ï££
ou présente un risque permanent de contamination des surfaces ou

de l'air.

A l'intérieur de la zone contrôlée, il est interdit de boire

. manger

_ fumer

- uriner

La zone contrôlée est découpée en 4 sous-zones classées par or-

dre croissant des débits de dose rencontrés. Le critère débit de

dose est considéré comme représentant l'ambiance moyenne du lo-

cal considéré.

zones Débit de dose

verte : débit de dose ̂ . 2,5 mrems/h

jaune : 2,5 mrems/h ,< débit de dose <_ 200 mrems/h

orange : 2OO mrems/h ̂  débit de dose IO rems/h

rouge débit de dose 10 rems/h

La définition de ces sous-zones permet de déterminer des condi-

tions d'accès, de circulation et d'intervention,de façon à adap-
ter les précautions prises au niveau du risque qui peut être

rencontré.
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II._3i3il<.2-._Mo2ens_de_£rotection contre l'irradia-

tion

II existe 3 moyens de se protéger contre l'irradiation ex-
terne :

- le temps
- la distance
- les écrans

1") le temps
- utilisation de la décroissance radioactive
Pour les radioéléments à période courte, il peut être bé-

néfique d'attendre la décroissance radioactive avant certaines
m anipulations

- limitation du temps d'exposition
Les doses absorbées étant directement proportionnelles à la

durée d'exposition, elles peuvent être réduites en limitant le
temps passé au voisinage de la source au minimum nécessaire.
La préparation minutieuse d'une manipulation, la répétition à
l'aide d'une maquette permettent généralement de l'exécuter avec
adresse et rapidité.

Pour réduire la durée d'exposition individuelle, on pourra
aussi employer la technique de la répartition du travail près
de la source en partageant celui-ci entre plusieurs personnes.

2") la distance
L'intensité du rayonnement d'une source décroît rapidement

avec la distance (selon l'inverse du carré de la distance pour
une source ponctuelle).
Ainsi, on pourra se protéger contre l'irradiation externe en
maintenant la plus grande distance possible entre la source et
le travailleur et par utilisation d'outillages spéciaux : pinces
à distance, télémanipulateurs, robots télécommandés.

3°) les écrans
L'utilisation d'écrans placés entre la source et le mani-

pulateur est un moyen de radioprotection des plus efficaces.
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Le choix du matériau constituant l'écran et son épaisseur dépend
de la nature et des caractéristiques du rayonnement.

- Cas des particules 0(
Le rayonnements, étant peu pénétrant, il suffit d'une frac-

tion de millimètre de n'importe quelle matière pour absorber to-
talement ces particules.

- Cas des particules /&
Ces particules peuvent être totalement absorbées par des

écrans constitués de matériaux de faible numéro atomique :
(plexiglas, aluminium) pour éviter de produire en quantité trop
importante le "rayonnement dit de freinage" (rayonnement provo-
qué par l'interaction des électrons fe, sur la matière de l'écran
et dont l'intensité est proportionnelle au carré du numéro ato-
mique Z) .

- Cas du rayonnement ft
Les rayonnements 1$~ sont atténués par des écrans dont les

caractéristiques dépendent de 1'énergie de ces rayonnements et
de l'activité de la source. On utilise en général des matériaux
de numéro atomique élevé (plomb), afin de réduire l'encombrement.

En pratique* l'efficacité des matériaux d'écran est mesu-
rée par l'épaisseur de matériau considéré qui diminue le flux
incident de moitié (couche de 1/2 atténuation : CDA)*'au dixième
(couche de iéci-atténuation).

Quelques précautions pratiques sont prises lors de la réa-
lisation d'une protection par écrans :

- disposer les écrans le plus près possible de la source
- calculer les épaisseurs par excès
- ne totérer dans les écrans que le minimum d'ouvertures
indispensables

- construire les écrans suffisamment hauts et larges pour
réduire au maximum les diffusions sur le sol, le plafond,
les murs, les obstacles

- vérifier, à l'aide d'appareils de mesure, les débits de
dose aux points protégés.

58



IT. 3. 3. 2. Contamination ; Contrôle et moyens de pro-
tection

Les risques de contamination sont dus aux particules o4 et
. (cf U 3.1.)

Après avoir étudié les règles de contrôle de la contamina-
tion surfacique et atmosphérique, nous verrons quels sont les
moyens de prévention et de surveillance de la contamination.

1JSi J-. l-.-Ç2ntrôle_de_la_çontamination

- Contamination atmosphérique

Pour garantir des niveaux de contamination interne négli-
geables, une règle pratique a été adoptée :

1 LmA ; 1 LmA. heure

LmA : limite moyenne admissible

C'est le débit de dose qui entraînerait la dose maximale
admissible pour une personne exposée durant tout le temps de tra-
vail : pour l'homme standard, la D. M. A. est égale à 5 rems par
an ?oor ont durée de travail de. 2OO heures par an : 1 LmA =
2,5 mrems/h.

La LmA est prise comme seuil de référence pour l'apprécia-
tion de la contamination atmosphérique et pour la détermination
du port de protection respiratoire : il est prescrit de porter
une protection respiratoire lorsque :

- la contamination atmosphérique est supérieure à 1 LmA
LmA >̂ 1

- la contamination atmosphérique (exprimée en LmA) x temps
de séjour (exprimée en heures) est supérieur à 1

LmA x temps ^ 1

Pour obtenir rapidement une évaluation approximative du
niveau de contamination atmosphérique, on prélève sur filtre au
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moyen d'un aspirateur un échantillon d'air ambiant et on effec-

tue un comptage. Du nombre de chocs/seconde obtenu, on tire im-

médiatement la valeur approximative du nombre LmA du mélange.
La correspondance "nombre de chocs - LmA" est variable suivant

les aérosols rencontrés. Sa valeur est^fixée à partir d'analyses

de prélèvements effectués par le service technique. Elle doit

être vérifiée périodiquement, en particulier lors des arrêts de

tranche, et affichée a l'entrée de la zone contrôlée.

- Contamination surfacique

La centrale doit être maintenue dans un bon état de proprfc-

té du point de vue contamination, par un surveillance fréquen-

te des lieux de passages et des locaux. Il est recommandé de

procéder au nettoyage des zones concernées lorsque le niveau de

contamination surfacique non fixée donne une valeur de 4 chocs/

seconde sur un frottis de 10 cm 2 effectué sur une surface de

100 cm 2.

La protection est d'abord assurée par un certain nombre de

dispositifs évitant la dispersion des sources radioactives :

- gaines entre combustible et fluide caloporteur

- circuits de filtration

-circuits de ventilation et de filtration d'air

- réduction de la contamination surfacique par nettoyage et

decontamination

- isolement des produits radioactifs du milieu de travail

- confinement et balisage des zones contaminées

port de tenues étanches avec gants, cagoule, bottes

éventuellement masque respiratoire ou tenue étanche

ventilée
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- respect des interdictions de boire, manger, fumer en
zone contrôlée

- défense de pénétrer en zone contrôlée avec une blessure
ouverte non protégée

- éviter les séjours inutiles en milieu contaminé.

Surveillance individuelle

| Un contrôle de la contamination externe est réalisé en 2
I temps, à la sortie de la zone contrôlée.

I* (ontrôle. v̂5Of +',ojoe. Cl : on passe devant un portique qui contrôle
-v l'ensemble de l'individu en tenue et qui donne, ou non, ac-

cès au contrôle C 2 après avoir ôté la tenue de travail.
2* (orfraie 'PorV"»oloe_ C2 : il se passe en slip et permet de déceler

une éventuelle contamination de la peau. Il donne, ou non,
accès au vestiaire froid et aux tenues de ville. Le con-
trôle C 2 est dix fois plus sévère que le contrôle Cl.

Une contamination externe est éliminée par un simple lava-
ge mais si elle est importante, elle peut être l'indice d'une
contamination interne.

Dans ce cas, un contrôle de contamination sera effectué à
l'aide d'un anthropogammamètre. Des calculs précis de dose de
contamination interne pourront être ensuite réalisés par analy-
ses radiotoxicologiques des urines et des selles.

Tous ces principes essentiels de radiopro-
tection sont enseignés aux travailleurs
DATR au cours de stages obligatoires avant.
l'accès en zone contrôlée, ces stages déli-
vrent aux agents des habilitations Radio-
protection :
- Habilitation RPl : exécutant de travaux
en zone contrôlée.
- Habilitation RP2 : chef de travaux en
zone contrôlée.
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SURVEILLANCE DES TRAVAILLEURS

PENDANT UN ARRET DE TRANCHE.

Bilan des incidents de contamination
survenus pendant les arrêts de tranche
1986-1987 auCP.N de Paluel.



1. Organisation de la surveillance médicale pendant l'arrêt
de tranche

- 1.1. Agents d ' Entaprises Extérieures

1.1.1. Réglementation française sur l'intervention

d* entreprises extérieures sur les sites
nucléaires

IZL. 1.1. 2. Dosimétrie-Anthropogammamétrie d'arrivée et

de départ

HT. 1.3. Carnet Individuel de surveillance DATR

T.l T". 1 . 9. Aerents EDF

| I r. ?. Conduite à tenir en cas d'incident de contamination

. 2.1. Délimitation des surfaces corporelles contaminées

2.2. Protocoles de decontamination

1 2 1 , 2 1 ? Anthropooangnainetrie

i i )' . 2 • 3 • 1 • L* anthropoganimaniétrc-

"TTT. 2. 3 . 2. Examen d'un sujet

XEI. 2.3.3. Calcul de l'activité à partir de résultats
anthropoqammamétriques .

HI.2.4. Analyses Radio toxicologiques

. 2. 4.1. Incorporation et métabolisme des radionu
cléides
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IU. 2.4.1.1. Voie respiratoire
••••̂ ^̂ ^̂ ÎB̂ tM MBM^lB «M ̂̂ ^̂ ••Ŵ ^̂ M̂̂ ^̂

2. 4. 1.3. Voie cutanée

TTT.?. 4« 2« Rétention et Excrétion des radionucléides

après incorporation par inhalation chez

l'homme adulte

XIZ. 2.4.3. Niveaux de référence

1 ' ' »2.4.4. Techniues d'analse

- Mesure de la radioactivité O

- Recherche d ' émetteurs /i purs

- Recherche d'émetteurs o<

TTT. 3. Bilan des incidents de contamination survenue -pendant

l'arrêt de tranche 1986 - 1987 à Paluel

TTT. 3.1. Tranche 11

Lieux et circonstances de survenue
Résultats anthropogammamétriques

Résultats des analyses radiotoxicologiques

- 3.2. Tranche 1

Lieux et circonstances de survenue

Résultats anthropogammamétriques

Résultats des analyses radiotoxicologiques

!.3.3. Tranche 111
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,3.4. Analyse de 4 cas de contamination interne et
commentaires

Cas n° 18
Cas n» 19
caa n' 8
cas n" 2

.ji i jr.4. Recherche d'une relation entre la localisation de la

contamination externe et l'existence d'une contamina-
tion interne associée

65



'.1. Organisation de la surveillance médicale pendant l'arrêt
de tranche

En période d'arrêt de tranche, deux types de travailleurs
sont employés sur le site nucléaire :

- les agents EDF
- les salariés d'entreprises extérieures

En effet, l'organisation des travaux de révision et d'entre-
tien d'un arrêt de tranche est marquée par le recours indispen-
sable à des entreprises extérieures à EDF. Ces travaux nécessi-
tent l'intervention de personnel spécialisé dans des tâches très
précises, et dont la disponibilité en permanence sur le site
présenterait une charge financière importante injustifiée.

La surveillance médicale de ces agents d'entreprises exté-
rieures fait l'objet de dispositions particulières par rapport
à celle des agents EDF.

JH.1.1. Agents d'entreprises extérieures

3Ul 1.1. Réglementation française sur l'intervention
d'entreprises extérieures sur les sites nu-
cléaires

La radioprotection du personnel des entreprises extérieures
est soumise a la réglementation adoptée par l'article 2 du décret
n°75.306 du 28 avril 1975.
Cette réglementation établit une distinction entre les responsa-
bilités :

- de l'employeur (chef de l'entreprise extérieure)
- du chef d'établissement (chef du site nucléaire)

L'employeur, chef de l'entreprise extérieure est responsable
de son personnel : il lui appartient de prononcer son classement
DATS, avec les obligations que cela comporte, en matière de suivi
médical, de formation, de gestion des doses (cf chapitre

3.2.2.2.) .

66



Le chef du site nucléaire est responsable de l'organisation

générale et de la pratique de la radioprotection dans son établis-
sement.

- Il doit s'assurer de la qualification des intervenants,
les informer des risques particuliers de 1'établissement et des
consignes locales.

- Il fournit le matériel nécessaire pour le contrôle d'am-
biance, la signalisation et l'alarme.

- En cas d'accident dans la centrale, il lui incombe de pren-
dre les mesures nécessaires et d'assurer l'évacuation des tra-
vailleurs présents.

TIT. 1.1.2. Dosimétrie - Anthropoqammamétrie d'entrée
et de sortie

Les contrôles de dosimétrie et de contamination sont en prin-
cipe à la charge de l'employeur, mais pour des raisons de com-
modité matérielle et pour faciliter les relations EDF-entreprises,
les dispositions suivantes sont prises :

- pour la dosimétrie
- l'agent d'entreprise doit se présenter muni de son film dosi-
mètre (SCPRI). Par contre, la centrale fournit systématiquement
le dos • *-.re à lecture directe, et met à la disposition de l'en-
treprise .es résultats de dosimétrie journalière.

- pour la surveillance d'une éventuelle contamination interne
les agents d'entreprises passent systématiquement un contrôle
anthopogammamétrique à leur arrivée sur le site et à leur départ

- à leur arrivée : pour dépister une contamination
interne préésistante

- à leur départ : pour rechercher une contamination
survenue pendant l'intervention sur le site.

En cas de dépassement de dose maximale admissible ou de contami-
nation significative, c'est à l'employeur qu'il appartient d'ef-
fectuer les démarches réglementaires auprès de 1'inspection du
travail et du SCPRI.
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Le médecin du travail BDF prend aussi contact avec le SCFRI pour
avis sur la conduite à tenir et sur la surveillance ultérieurs.

Il appartient par contre au chef de centrale d'assurer l'analyse
de l'incident et de prendre toutes les mesures utiles pour évi-
ter son renouvellement.

Ul. 1.1.3. Le Carnet Individuel de surveillance DATR.

Pour faciliter le suivi dosimétrique des agents d'entrepri-
ses extérieures» et améliorer la transmission des données entre
les médecins du travail de l'entreprise et d'EDF, un carnet in-
dividuel de radioprotection ec,t remis au travailleur.
Les premières-pages concernent l'identité de l'agent/ sa iorma-
tion, son suivi médical. Les pages suivantes sont remplies par
l'agent et concernent sa dosimétrie journalière. Il comporte
aussi les résultats des anthropogammamétries d'entrée et de sor-
tie sur chaque site nucléaire.

ll.̂ . Agents EDF.

Pour les agents EDF, la surveillance pendant l'arrêt de tran-
che ne fait pas l'objet de dispositions supplémentaires : visite
médicale semestrielle, (cf U.3.2.2.2.) recherche de contamina-
tion externe à chaque sortie de zone contrôlée (cf 11.3.3.2.2.)
accompagnée si nécessaire d'une anthropogammamétrie.
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TTT.2. Conduite à tenir en cas d'incident de contamination surve-
nant sur le site nucléaire de Paluel

Toute contamination externe décelée au contrôle de sortie
de zone (cf page 61) doit s'accompagner de 3 mesures :
('agent contaminé est conduit au service médical où sont réalisés

- une délimitation des surfaces corporelles contaminées
- une décontamination externe
- une recherche decontamination interne

par anthropogammamétrie systématique - Si celle-ci
est positive, une analyse radiotoxicologique des
urines et des selles du sujet contaminé est pra-
tiquée .

XEU.2.1. Délimitation des surfaces corporelles contaminées

On utilise le polyradiametrs., MIP 10. C'est un appareil qui
permet la mesure d'un flux de rayonnements ji en coups/seconde.
C1* est un détecteur à ionisation de type Geiger.-Miïller.
L'infirmier promène la sonde du MIP 10 sur toute la surface cor-
porelle et note sur un schéma les lieux et le nombre d'impulsions
par seconde obtenues sur le compteur.

Ce schéma est porté sur une fiche qui doit aussi comporter
tous les renseignements concernant l'incident.(cf
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E.D.F. - S.P.T.
I G.R.P.T. Normandie

, Centrale de PAlM

IDENTIFICATION nom

FICHE D'ADMISSION
AU BLOC DE DECONTAMINATION

Page

ssrvics - ->•
INTERVENTION

n* local
chantier

entreprise

..prénom- Mesures :
dsm22
E 277

D
D

MlP 10

TOTAL 6150
D

D

date

— niveau -

- heure -

chef de travaux
tranche

CIRCONSTANCES DE LA CONTAMINATION

Projection eau D Déshabillage D
Ouverture capacité Q Nettoyage . D
Démontage matériel Q Meulage D
Remontage matériel D Repli chantier D

Autres

EQUIPEMENT RESPIRATOIRE

Masque cartouche O
Autonome Q

ELEMENTS CONTAMINANTS

Eau D Co2
Autres D

DOSIMETRlE RAD 22 -

OBSERVATIONS

Narghilé

Aérosols D

.Code-

• Suspicion contamination interne

SERVICE MEDICAL
Observations Examens complémentaires

Antnropo oui non à refaire le
Urines oui non D.T.PA (aérosol) oui
Selles oui non
Narines négatif-positif

non
D.P-TA (injection) oui non

Utilisation fixateur

INFIRMIER

oui non

nom.. visa ....
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". 2« 2« Protocoles de decontamination

Chaque fois qu'une contamination externe est décelée chez
une personne, et quelle qu'en soit l'importance, il est impératif
qu'une décontamination soit effectuée. Celle ci doit être préco-
ce et n'utiliser que des produits sans caractère agressif.

L'usage de la douche est à proscrire car elle risque d'étendre
la contamination.

- contamination des mains : il suffit d'un savonnage pendant
2 à 3 minutes avec un savon doux et non abrasif, ou légèrement
acide (ph 5) en accordant une attention particulière aux espaces
interdigitaux, aux pourtours des ongles et aux bords extérieurs
des mains. Une brosse douce, en polyethylene de préférence, peut
être utilisée en veillant à ne pas endommager la peau.

- contamination du visage : le visage est nettoyé avec une
attention particulière.
contamination des yeux : ils sont nettoyés à grande eau à l'aide

d'un lave-oeil.
contamination de la bouche : après avoir nettoyé soigneusement

le visage et la région péri-buccale,
la bouche est rincée à l'eau plu-
sieurs fois.

La décontamination sera obtenue à l'aide d'une douche d'eau tiè-
de accompagnée d'un savonnage abondant et d'un brossage léger de
tout le corps.- Ce lavage doit être répété plusieurs fois si né-
cessaire tant qu'une contamination externe apparaîtra au MIP IO .
Un lavage soigneux des cheveux est ensuite effectué avec rinçage
abondant.

Contamination̂ localiséê aveĉ blessurê légère

II faut laver immédiatement la blessure, sous un grand volume
d'eau courante, dans un délai rapide en écartant les berges de la
plaie et en faisant saigner sous le filet d'eau.
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Cette éventualité ne s'est encore jamais produite dans une cen-
trale nucléaire française.
Les mesures d'urgence applicables à un blessé non contaminé se-
raient pratiquées avant d'adresser la victime à l'institut Curie.

Lorsque la décontamination externe est terminée, le sujet
est soumis à une anthropogammamétrie pour rechercher une éven-
tuelle contamination interne.

- 1'anthropogammamétrie est négative : le sujet n'est plus
contaminé

- 1'anthropogammamétrie est positive : il existe une conta-
mination interne. Dans ce cas, des recueils d'urines et de sel-
les sont pratiqués pour analyses radiotoxicologiques.
Deux thérapeutiques peuvent1 éventuellement être utilisées pour
limiter la contamination interne.

- Le DTPA : Acide Diéthylène Triamine Fenta Acétique.
C'est un agent chélateur. Il agit»en se fixant sur le radionu-
cléide déjà présent dans les liquides extracellulaires, ou en
voie d'absorbtion. Le complexe formé est éliminé dans les urines.

Il est utilisé encas de contamination par le plutonium ou
les transuraniens/ les lanthanides, le manganèse, le fer, le
cobalt, le zirconium et le ruthénium. Il est contre-indiqué
dans les contaminations par l'uranium (risque de néphiite aiguë
par précipitation d'uranium au niveau des reins.)

Il est administré localement sur une blessure, ou par voie
respiratoire (inhalation d'un aérosol réalisé à l'aide d'un
spinhaler). Dans les cas extrêmes, il peut être utilisé en per-
fusion.

- L'iode stable sous forme d'iodure de potassium peut être
administré en cas de contamination par iode radioactif. Il satu-
re la thyroïde en iode stable et empêche la fixation d'iode
radioactif. Ce dernier est alors dévié du cycle normal d'hormo-
n genèse et passe dans l'urine. Ces traitements sont d'autant
plus efficaces qu'ils sont administrés rapidement après la con-
tamination.



*i i J^ 9.3. Anthropoqammamétrie

L'anthropogammamétrie est la mesure, au moyen d'un anthropo-
gammamétre du niveau de contamination interne par rayonnement K

d'un individu.

Iu 11^2.3.1» L *anthropoqammamétre

C'est l'appareil de dépistage de la contamination interne.

C'est un spectromètre "O : il analyse les spectres d'émission

des différents composantsd'un mélange radioactif. Il détermine

l'activité de chaque composant en mesurant l'énergie des rayons

T$" émis dans un détecteur. Dans le cas de l'anthropogammamètre,

le détecteur est un scintillateur : cristal d'Iodure de Sodium.

Le principe du détecteur à scintillation est le

suivant : il convertit l'énergie du rayonnement

ionisant en énergie lumineuse par phénomène de

fluorescence. Un photomultiplicateur est associé

au scintillateur : il convertit cette énergie

lumineuse en électrons, dont le nombre est ensui-

te multiplié par un système de dynodes. La quan-

tité d'électrons obtenue est proportionnelle à

la quantité d'énergie délivrée par la particule

au détecteur.
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L'anthropogammamètre comprend 5 parties :

- un fauteuil équipé de 2 sondes détectrices au lodure de Sodium
. une sonde thorax-abdomen
. une sonde thyroïdienne

- un amplificateur
- un analyseur multicanaux "Camberra série 30. 1024 canaux". Il
sépare et présente sous forme de "pics", en fonction de leur
énergie spécifique l'activité des rayonnements fl émis par les
substances contenues dans l'organisme.
Sa calibration est de 10 keV par canal.
L'analyseur multicanaux doit être réglé quotidiennement.
La calibration de Io keV par canal doit être vérifiée : ceci
est réalisé au moyen de sources de césium 137 et de cobalt 60.
Les potentiomètres de chaque amplificateur doivent être réglés
de façon à ce que :
- le pic du es 137 (énergie 661 keV) soit centré sur le 66ème
canal.

- les pics du coôo (énergie 117O keV et 1332 keV) soient res-
pectivement sur les IU8 et 133° canaux.

- une imprimante-traceuse thermique HPIB Hewlett Packard
- un calculateur 9825 B Hewlett Packard.

Ce type d'appareil est imposé par le SCPRI qui détermine le pro-
gramme effectuant le traitement des informations. Ce programme
édite un histogramme groupant les impulsions par classes de 1OO
keV et comparant le résultat, pour chaque classe, avec la limite
réglementaire correspondante. Si pour l'une au moins de ces clas-
ses, le 1/10O0 de la limite réglementaire est dépassé, des exa-
mens complémentaires sont nécessaires pour préciser le type et
la quantité de radioéléments présents (analyses radiotoxicologi-
ques).

Le programme édite également les documents intermédiaires à par-
tir desquels est élaboré 1'histogramme :

- les spectrogrammes thoraco-abdominal et thyroïdien
- l'enregistrement numérique des données de ces spectrogram-
mes.
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1 Le fauteuil muni des sondes thoraco-abdominale et
thyroïdienne

0 L'amplificateur

3 L'analyseur multicanaux

4 T<e calculateur

5 L'imprimante
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XCL. 2.3.2. Examen anthropoqammétrique d'un sujet

Le sujet doit revêtir une tenue propre pour le contrôle.
Il est installé dans le fauteuil. Une sonde est orientée sur le
thorax et 1'abdomen« l'autre sur la région thyroïdienne.

Le temps de comptage est de 10 minutes.

Résultats : ils sont obtenus sous 3 formes

- un histogramme
- un spectrogramme
- un listing numérique du spectre.
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- L'histogramme

En abaisse : il groupe, par classes de 100 keV, les impulsions
obtenues pendant les dix minutes d'enregistrement.

En ordonnée : il indique, pour chaque classe de 100 keV le rap-

port de l'activité A mesurée à la QMA (QMA : quanti-
té maximale admissible du corps le plus pénalisant
de l'intervalle de 1OO keV considéré : quantité
de radiomicléide qui délivrerait à l'organe criti-
que l'équivalent de D.M.A. lors d'une incorporation
continue ̂)

Examen «nlhropog«mm«m«tnque reglem«ntair« de dépistage

< 1000 -Rapport dm l'aetivlt» eonpor»ll« A m
a la QMA «rr«»pondanc«

< 120 .

< 10 .

< 1

< 0. 1 . .

< 0.01 .. BH?

•< 0.001

Tharâx*Afadem«n

. SMA
1

-fl.01

1520

,,Thyroid*

!001^ 3a0
Enorgi* «n h«V

L* Had«ein d« la C«ntrdl« dtvr-e prmnàr» contact av»c 1« S. C. P. R. I.
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- Le spectroqramme

II indique

en abaisse : l'énergie en kev des rayons J émis
en ordonnée : le nombre d'impulsions enregistrées pendant

10 minutes (durée de l'examen)-..

Exemple : sur le spectrogramme suivant» on observe 2 pics qui
correspondent aux énergies des rayons émis par le
cobalt 58 (511 keV et 811 keV).

.̂ thorax+'abdaman __ thyroïde
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- Le listing numérique du spectre

II est édité sous la forme suivante :

listing du spectre
O 495 159
O
O
O
O
O
O
O
O

103
801
737
700
725
624
834
538
606
590
541

O
O
O
O
O
O
O
O
O

295

436
462
385
440
325
355
332
334
311
275
254
255
223
205
231
194
194
199
174

591
546
553
493
402
380
327
353
302
287

179
136
178
164
178
201
252
299
338
261
196
157
135
120
120
100
126
99
111

278
251
234
202
216
172
153
152
154
142

108
97
80
94
83
1OS
91
73
89
64
80
79
86
87
100-
109
184
259
277
296

119
107
125
llû
96
93
81
77
89
69

279
224
127
102-
52
51
44
48
52
46
49
38
40
25
24
13
35
28
<:5
25

78
72
69
62
62
53
73
71
Ol
79

15
25
32
23
32
25
26
31
27
24
19
25
27
28
37
46
39
40
27
25

69
50
37
63
48
45
40
44
37
26

25
15
14
11
14
16
11
19
33
25
39
43
29
Zt
24
20
14
11
14
15

35
33
27
31
20
32
18
29
24
21

7
18
22
17
25
21
15
14
7
9
9
3
6
8
4
1
2
4
7
2

25
28
37
28
38
45
44
52
58

3
3
6
6
7
4
4
4
5
4
1
2
3
S
S
5
3
2
1
2

36
23
23
24
9
12
15
8
7
13

1
. O
2
5
1
3
1
2
O
4
2
3
2
1
O
2
O
2
1
1

12
12
14
8
10
12
9
19
6
5

Ces chiffres présentés en colonnes représentant le nombre
d'impulsions recueillies pendant les 10 minutes d'enregistrement,
par canal de 10 KeV.

Le premier groupe de chiffres represents le listing du spec-
tre pour la légion thoraco-abdominale, le second pour la région
thyroïdienne.

La lecture se fait de haut en bas et de gauche à droite :
dans la 1ère colonne, nous trouvons ainsi le nombre d'impulsions

recueillies dans les canaux O à 20 (donc de O à 2OO KeV) ; dans
la 2ème colonne les canaux 2l à 4O donc de 210 à 400 KeV, etc...

Les deux premières colonnes correspondent au bruit du fond
(effet compton et pics de rétroaction). Puis, en suivant l'évo-
lution des chiffres, on observe des progressions croissantes et
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décroissantes correspondant aux pics d'énergie des rayons
émis par les radioéléments présents dans l'organisme de l'indi-
vidu. On peut repérer les sommets de ces pics et identifier les
radioéléments par l'intermédiaire de l'énergie d'émission de leurs
photons O . Par calcul, il est ensuite possible de déterminer
l'activité de ces radioéléments.

111̂ 2.3.3. Calcul de l'activité à partir des résultats

anthropoqammamétriques

Le principe de ce calcul sera exposé à partir de l'exemple
précédent .

Dans le listing et sur le tracé du spectre, on repère un pic
entre les canaux n°75 et 84 (énergie : 750 et 84O keV). Ce pic
correspond au cobalt 58, dont les photons O ont une énergie
de 811 keV.

Le calcul suivant va nous permettre d'estimer l'activité du
cobalt 58 présent à l'intérieur de l'organisme.

L'activité à mesurer est représentée : sur le spectre par la
surface du pic dont on retranche le trapèze de base (bruit de

fond).

ci»J pic.;
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On additionne les nombres d'impulsions obtenues dans chaque ca-
nal du pic :

100 + 109 + 184 + 259 + 277 + 296 -f 279 + 224 + 127 + 102

» 1957.

On calcule la demi-somme des impulsions d premier et du dernier
canal du pic. On multiplie cette demi-somme par le nombre de ca-
naux du pic (largeur du pic) .

1er canal du pic : n°75 : 100 impulsions
dernier canal du pic : n°84 : 102 impulsions
largeur du pic = 10 canaux.

1OO +102
- = 101 X IQ = 1010

2

Surface du trapèze de base = 1010

3 ° ) Çalçû dê lâ surf ace_nette-du-gic

On soustrait le bruit de fond de la surface brute du pic
1957 - 1010 = 947 impulsions

4°)

Le résultat précédent est multiplié par un facteur k propre à
chaque élément. Ce facteur k tient compte du rendement de l'an-
thropogammamètre concerné à l'énergie du pic et du pourcentage
d'émission du radioélément.
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T 2. 4. Evaluation d'une contamination interne par analyses

radiotoxicologiques des urines et des selles

Toute contamination interne décelée à 1 ' anthropogairanamétrie
sera suivie d'analyses radiotoxicologiques des urines et des sel-

les du sujet contaminé. Ces analyses permettent de préciser la

nature et la quantité des radionucléides inhalés.

La gravité d'une contamination interne dépend de plusieurs

facteurs parmi lesquels il faut citer :

- le ou les organes de dépôt

- la nature de l'émission du radionucléide contaminant

- la période effective du radioélément contaminant

ITE.2.4.1. Incorporation et métabolisme des radionu-

cléides

Une contamination interne comporte 4 stades successifs :

*. Dépôt le long de la voie d'entrée

- voie respiratoire

- voie digestive
- voie cutanée - voie transcutanée

- par blessure

*. Ahsorbtion : passage du lieu de dépôt vers les liquides

extra cellulaires

•* Dépôt et rétention dans le ou les organes critiques

*• Elimination urinaire ou fécale

Dépôt le long de la voie d'entrée : après inhalation,

- une partie de l'aérosol incorporée est déposée dans les

régions naso-pharyngée, trachéo-bronchique ou pulmonaire

- l'autre partie est re jetée à l'expiration.
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Absorbtion : le transfert se fait :
- directement vers les liquides extra-cellulaires ;
- vers le tractus gastro intestinal : sous l'action des
cils de 1 ' epithelium des régions naso-pharyngée et
trachée-bronchique, une partie des particules déposées
est amenée vers le carrefour aéro-digestif et est déglu-
tie. La particule se comporte alors comme après inges-
tion.

- vers les glanglions lymphatiques pulmonaires : le con-
tenu de ces glanglions passe ensuite, en partie ou en
totalité vers les liquides extra-cellulaires.

Dépôt et rétention : la rétention d'un radionuclêide à un
moment donné dans l'organisme, dans un organe ou un tissu
est la quantité de cet élément présente à ce moment dans
l'organisme, dans cet organe ou ce tissu. L'évolution de
cette quantité est décrite par une fonction de rétention
qui dépend de la période effective du radioélément.

La rétention systémique correspond à l'activité qui a été
absorbée. En l'ajoutant à la rétention au niveau des por-
tes d'entrée, on obtient la rétention dans l'organisme
entier.

excrétion : elle est essentiellement urinaire et fécale.
Cette dernière comporte l'excrétion fécale d'origine sys-
témique (bile et sécrétions digestives) et l'excrétion fé-
cale directe qui représente la fraction non absorbée de la
quantité parvenant au tube digestif.

Les radioéléments ingérés sous une forme insoluble ne tra-
versent pas la barrière intestinale et n'entrainent qu'une
radioexposition de l'appareil digestif au cours du transit
du bol alimentaire

ingestion - => tube digestif - > élimination
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Les radioéléments ingérés sous une forme soluble traversent

la barrière intestinale* passent dans le sang et sont fixés
par un organe-cible. Leur radiotoxicité est essentiellement
due à la fraction qui passe dans le sang.

Ingestion - ̂ tube digestif — y' sang — ̂ organe
cible

par blessure t le radioélément se dépose dans les tissus
environnant la plaie et se trouve en partie entraîné par
le sang.

»

par voie transcutanée : la peau saine peut laisser passer
certains radioéléments se présentant sous une forme chimi
que déterminée. Exemple : le tritium peut traverser la
peau sous forme d'eau tritiée.

Les radionucléides sont classés de façon approximative en 3
catégories en fonction de leur comportement biologique :

Eléments très transférables (dits de la classe D : cf p. 86}
ils sont solubles dans les milieux biologiques, et sont ra-
pidement metabolises. Ils ont en général, dans l'organisme
à l'état physiologique

- soit un isotope stable : l'iode par exemple
- soit un analogue chimique : potassium pour le césium

calcium pour le strontium

Eléments très peu transférables (dits de la classe Y-. cf p. 86)
ils sont constitués
- soit d'éléments insolubles à tous les pH (métaux, oxydes
calcinés, etc...)* L'organe critique est la porte d'entrée
elle-même, mais il existe en fait toujours une diffusion
locale .

- soit d'éléments solubles seulement à des pH acides et dont
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les sels s'hydrolysent, si le pH augmente, pour donner des
hydroxydes qui. polymérisent sur place.

Eléments moyennement transférables (dits de la classe W :
cf p. 86)

En fait, les conditions physico-chimiques du milieu intéri-

eur diffèrent d'un organe à un autre. Selon l'organe considéré,
un même élément peut être soluble ou insoluble.
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rTL.2.4.2. Retention et excrétion des radionucléides
après incorporation par inhalation chez
l'homme adulte

i
La publication n° 30 de la CIPR fournit des données sur le

métabolisme des radionucléides après incorporation par inhala-
tion. Elle formule un modèle mathématique des transferts subis
par un radionucléide depuis l'inhalation jusqu'à l'excrétion.

Les composés sont répartis en 3 classes de transférabilité
tcf p. 84) à partir de la région de l'appareil respiratoire où
ils sont déposés : nasopharynx, arbre trachéobronchique, pou-

mons, glanglions lymphatiques pulmonaires.
- classe D (Day) : la période de rétention est inférieure à lu

jours (valeur standard 1S - 0,5 jours)
- classe W (Week) : la période de rétention est comprise entre

10 et 100 jours (valeur standard 50 jours)
- classe Y (Year) : la période de rétention est supérieure à

100 jours (valeur standard 5OO jours).

Pour les régions nasopharyngée et trachéobronchique, les
transferts sont toujours rapides, quelle que soit la classe.

Pour le poumon, la vitesse de transfert est variable en
fonction de la classe du radionucléide.

Pour les glanglions lymphatiques pulmonaires : la vitesse
de transfert vers les liquides extra cellulaires est variable :
composés D et W ; pour la classe Y, une partie du contenu des
glanglions est retenue quasi indéfiniment.

pour chaque radioélément, la CIPR 30 définit la fonction de
rétention systémique exprimée en fraction de la quantité absor-
bée. Par calcul, (dérivée par rapport au temps) il est possible
d'obtenir les débits d'excrétion.
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Ces fonctions de rétention ont été utilisées dans le rap-
port du CEA R 5266.

A partir d'un calcul mathématique long et complexe, (uti-
lisant des systèmes d'équations différentielles et des convolu-
tions) sont proposée des relations entre les quantités de radio-
nucléides inhalés et les quantités mesurées de rétention et
d'excrétion.

Les fonctions suivantes sont étudiées :

rétention

excrétion

rétention systémique
rétention dans l'appareil respiratoire
rétention dans le tractus gastro-duodénal
rétention dans l'organisme entier

excrétion urinaire journalière
excrétion fécale systémique journalière
excrétion fécale directe journalière
excrétion fécale journalière

pour les éléments suivants, c'est à dire ceux qui sont habituel-
lement rencontrés dans le cycle du combustible nucléaire :

Par ordre de numéro atomique :

Tritium 3H

Manganèse 54 Mn
Fer 55 Fe 59 Fe.
Cobalt 58 Co 6O Co
Strontium 89 Sr 90 Sr
Zirconium 95 Zr
Ruthénium 106 Ru
Iode 129 I 131 I
Césium 134 Ca 137 Cs

Radium 226 Ra
Uranium 234 U, 235 U, 238 U
Plutottium 238 Pu, 239 Pu. 241 Pu
Américium 241 Am
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Un exemple est donné pS5 «.t pâo darvs .1*. cas du ûaba/t o.\i*.c.
- un résumé des données métaboliques : classe d'inhalation, frac-

tion absorbée par voie intestinale ;
- les fonctions de rétention systémique et de débit d'excrétion ;

puis pour chaque isotope Cobalt 58 et Cobalt 6O :

- la période radioactive
- les principales caractéristiques dosimétriques en fonction de
la classe d'inhalation :
- dose effective et dose engagée à l'organe le plus irradié

par unité d'activité inhalée
- limite d'incorporation annuelle
- limite de concentration dans 1'air pour 2000 heures de tra-
vail par an.

Toutes ces données sont établies pour un aérosol de granulome-
tri e moyenne égale à 1 micron.

Dans le cas des contaminations par inhalation, il serait
inter essant de connaître la granulométrie de l'aérosol, celui
ci parvenant au niveau du parenchyme pulmonaire d'autant plus

facilement que le diamètre des particules est petit*

Le sigle AMAD (Activity Médian Aerodynamic Diameter) dési-
gne la médiane en activité de la distribution des diamètres
aéro dynamiques des particules d'un aérosol.

Le diamètre aérodynamique d'une particule est le diamètre
d'un sphère de densité unitaire ayant la même vitesse limite de
sédimentation. La médiane en activité est telle que les parti-
cules ayant un diamètre aérodynamique plus petit ou plus grand
représentant -So % de l'activité de l'ensemble de la distribution.

En pratique, on utilise pour 11AMAD une valeur moyenne de

1 micron.
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COBALT

Données métaboliques pour l'ensemble des isotopes [l,5]

Classes d'inhalation

Forme chimique

autres composés que
ceux ci-dessous

oxydes ,nydr oxydes ,
halogénures ,nitrates

Classe d'inhalation

W

Y

Absorption intestinale, J1

0,05

0,05

Fonction de rétention systémique après absorption :

0,693 0,693

r' (t) = 0,5 e Q'5 * 0,3 e 6

0.5
0,i e

0,693
60 0,1 e

0,693
800

Fonctions de débit d'excrétion après absorption :

- urinaire » drâ (
e* (t) * - f — — avec f * 0,7

0,693 0,693

* 4,851.10-le -i-2,426.10-»e

0,693

60 , 065.10-»«

0,693

80°

O. *
- fécale systèmique : e (t) = - f -

BJf j

r! (t)

dt

* 2,079.10-le +1,040.10-*«

0.693

6 +3,465.10-«e

0,693

6°

avec f - 0,3

+2,599.10"1C

0,693

CEA-R-5266
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Période radioactive : 70,8 jours

Données dosimétriques pour une granuloraétrie (AHAD) de i vm

Ctitst
d'inhalation

W

ï

Do** ffftctiv»
pir unité
d'ictivité
inhalé»

Do** «ngagéa è
!'organ* i» plu*
irrtdié pmr unité
d'ictivité inhalé»

SV. Bq-1

1,2.10-'

1,9.10-'

poumon*
7,9.10-'

poumon*
1,6.10-»

Limit*
d'ineorpontion

annuelle

Bq

4,2.10'

2,5.10'

limit»

d* concentration
danit l'tir

Bq.nr1

1,7.10«

1,1.10«

Période radioactive : 5,27 ans

Données dosimétriques pour une granulométrie (AMAD) de 1 «m

Cl***»
d'inh flat ion

W

Y

Do» ffffctive
pêr unité

d'activité
inhalé»

Dot» tngmgé* à
rorgmn» /• plu*

irrtdié par unité
d'ictivité inhtli»

SV.Bq-1

8,0.10-'

4,1.10-«

poumon*

3,6.10-«

poumon*

3,4.10-'

Limit*
d'incorporation

•nnu*i(*

Bq

6,3.10«

1,2.10«

Limit*
df concentration

dan* r»ir

Bq.m-'

2,6.10*

5,1.10*

CEA-R-5266
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TU-. 2.4.3. Niveaux de référence

Pour standardiser la conduite à tenir en fonction de l'im-
portance présumée de la contamination, la CIPR recommande l'uti-
lisation de niveaux de référence.

- lep niveaux d'enregistrement (NE) : ils sont déterminés de telle
sorte que les activités incorporées ne dépassent pas le 1/30 de
la LAI (cf p 53)

- les niveaux d'investigation (NI) : ils sont tels que les acti-
vités incorporées soient inférieures au 1/10 de la LAI.

-Si le résultat de la mesure est inférieur au NE, la contamina-
tion n'a pas de signification sur le plan biologique. Elle n'est
pas prise en compte.

- Si le résultat de la mesure est compris entre le NE et le NI
il faut estimer l'incorporation et les doses qui en résultent
et les mentionner sur la fiche de surveillance.

- Si le résultat de la mesure est supérieur au Nl^ il faut entre-
prendre des recherches supplémentaires pour déterminer de façon
plus précise l'incorporation et les doses qui en résultent.

•XJJT. 2.4.4. !techniques d'analyse

Des prélèvements précoces des excrétas aux 3 premiers jours
suivant l'incident sont réalisés. C'est l'activité journalière
excrétée qui est mesurée, l'origine des temps est prise à l'heu-
re présumée de la contamination.

Les 3 prélèvements sont effectués sur 20 h., le premier
prélèvement ayant lieu le plus rapidement possible après la con-
tamination.

Les prélèvements sont adreasés au L.A.M. (Laboratoire d'Ana-
lyses Médicales du Service Général de Médecine du Travail d'EDF)
à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) où sont réalisées les mesures.
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La recherche de radioéléments dans les excréta fait appel

à diversetechniques dépendant de la nature du rayonnement émis
par l'échantillon.

La recherche d'émetteurs o( et jâ , peu pénétrants va généra-
lement nécessiter un traitement chimique et physique de l'échan-
tillon, tandis que la mesure d'émetteurs gamma peut se faire sans
modification de l'échantillon.

Cependant, afin d'assurer ui;c honogénéité chimique autant que
géométrique aux échantillons non liquides (mouchoirs, selles)
ceux-ci sont calcinés avant toute mesure.

Les noyaux radioactifs sont dans une très large majorité
émetteurs gamma.

De plus des noyaux non émetteurs gawrna (émetteurs o(du com-
bustible) sont "signalés" par des produits de fission eux-mêmes
émetteurs gamma.

C'est pourquoi la détection des gamma est à .la base des me-
sures de radioactivité dans les excréta.

L'émission de rayonnements gamma consiste en un spectre de
raies d'énergies caractéristiques d'un noyau, la spectrométrie
gamma va donc permettre l'identification des noyaux radioactifs
présents dans un échantillon, ainsi que le calcul de leur activité.

Les détecteurs utilisés sont des semi-conducteurs (Germanium
Lithium, ou plus récemment Germanium Haute pureté).

Ils permettent une identification des noyaux présents dans
des mélanges complexes grâce à leurs excellentes propriétés de
résolution en énergie.

Le principe du fonctionnement de ces détecteurs est la créa-
tion de paires électrons trous par le rayonnement ionisant lors
clé son interaction dans le matériau semi-conducteur. Une impulsion
de charge proportionnelle à 1 énergie déposés est recueillie.
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Une chaîne électronique composée d'un préamplificateur,
amplificateur et analyseur multicanaux assure la formation d'un
spectre.

Les énergies des pics de ce spectre permettent l'identifi-
cation des noyaux tandis que la surface des pics permet le calcul
des activités.

Les urines sont mesurées directement dans un pot (dit de
Marinelli) entourant la tête du détecteur et assurant une géo-
métrie proche de 4 TT.

Les selles sont mesurées (sous forme de cendres) dans des
boîtes de Pétri posées sur la tête du détecteur.

Ces comptages sont faits sur demande

- Tritium : le comptage se fait sur les urines par scintillation
liquide/ le détecteur est dans ce cas un liquide
scintillant mélangé à l'échantillon.
La lumière émise par le mélange scintillant est me-
surée par 2 photomultiplicateurs placés en opposition.

- Emetteurs d'énergie moyenne : le comptage se fait sur un
précipité (pour les urines) ou sur des cendres
(selles, mouchoirs) en dépôt mince sur une cupule.
Le détecteur est un détecteur proportionnel à
circulation d'Argon Méthane dit "bas bruit de
Fond".

Ceux-ci sont essentiellement recherchés dans les selles où
leur élimination est. la plus importante.
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- Mesure en couche épaisse

II s'agît d'un comptage des cendres sur un scintillateur à sul-
fure de Zinc posé sur un photomultiplicateur.
La quantité de lumière émise par le scintillateur est proportion-
nelle à l'activité d'une couche de matière (d'épaisseur égale au
parcours des ̂  ) située au contact du scintillateur.

- Spectrométrie :
Celle-ci ne peut s'effectuer qu'après suppression des émetteurs cX
naturels et sur un dépôt "infiniment" mince.
Les cendres sont dissoutes, les transuraniens sont entraînés par
un précipité puis une séparation sur résine cationique permettra
d'analyser séparément le Plutonium d'une part, l'Américium et le
Cadmium d'autre part.
La spectrométrie du dépôt mince sur filtre se fait soit par un
détecteur à gaz de type chambre à grille/ soit par un détecteur
send- conducteur au Silicium à barrière de surface (ou jonction
implantée passivée).
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JUl. 2. Bilan des incidents de contamination survenus pen-
dant l'arrêt de tranche 1986 - 1937 à Paluel

Nous exposerons pour chacune des tranches arrêtées :

- le nombre d'incidents de contamination observés
- les lieux et les circonstances de survenue des incidents
de contamination interne

- les résultats anthropogammamétriques
- les résultats des analyses radiotoxicologiques urinaires
et fécales.

Puis/ nous analyserons plus particulièrement 4 cas de con-
tamination :

- les 3 plus importants cas observés (̂ c.a* r\*A*,i«i, & }
- I cas de contamination représentatif de la majorité des
incidents survenus . C CA* r\ • £.)
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1 I I . 9.1 - Tranche TL
™̂̂ j5̂ j™6Jlî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ŝ iŝ ^̂ ^̂ ŜS*

58 cas de contamination externe dont 24 accompagnés de con-
tamination interne.

Lieux de survenue de ces incidents de contamination interne

10 au fond de la piscine àa Bâtiment réacteur
3 près du générateur de vapeur
2 près des pompes primaires
2 au niveau du contrôle volumetrique et chimique
1 dans la piscine du Bâtiment combustible
1 au niveau du circuit de refroidissement à 1*arrêt
2 au niveau 7 m.
1 au niveau 8 m du circuit primaire
2 découverts en sortie de zone contrôlée/le lieu de la
contamination ne peut donc être déterminé.

Circonstances de survenue

Ces cootam.na.hons sont apparues a la suite des gestes suivants :

5 à la suite d'une projection d'eau contaminée dont pour 1
des agents, le gant vinyl a été troué

3 par frottement contre des structures contaminées
(ex. parois de la piscine)

7 au moment du montage et du démontage de matériel
- montage des perches ; extraction des doigts de gant
- ouverture de capacité
- repli de bornes à air
- remontage de robinetterie

1 au contrôle de la tige-guide au fond da la piscine
3 au moment du deshabillage de la tenue mururoa
5 circonstances non retrouvées
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Résultats anthropogammamétriques

L'anthropogammamétrie a permis de dépister à la suite de ces in-
cidents des contaminations internes

au Cobalt 58
au Cobalt 60

- Contaminations au Cobalt 58

16 inférieures à
1 de
1 de
1 de
1 de
1 de

6000 Bq
625O Bq

7677 Bq

80OO Bq

11875 Bq

18750 Bq

( mesures faites à 1'anthropogammamétrie)

- Contaminations au Cobalt 58 et au Cobalt 60

3 cas

1er cas
2° cas
38 cas

Co 58

3843 Bq

14375 Bq

42187 Bq

Co 6O

377 Bq

2262 Bq

5597 Bq
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Résultats des analyses radiotoxicolocriques

Sur ces 24 cas de contamination interne, 9 études radiotoxico-
logiques ont pu être réalisées.
Les radioéléments suivants ont été retrouvés :

Cobalt 58 et Cobalt 60, chrome 51,
Césium 137, Argent 110 m.
Antimoine (Sk/- 124, Manganèse 54,
Neptunium 95 , Zinc 65, Fer 59
Zirconium 95.

Les dosés éliminées de ces éléments dans les urines et dans les
selles, au cours des 3 Jours suivant l'incident sont regroupées
dans le tableau suivant, exprimées en Becquerels/jour.

Dans la dernière colonne du tableau, nous indiquons la na-
ture des radioéléments détectés en quantité négligeable.
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, 3 . 2 . Tranche 1

_ Arrêt du 19 juillet au 4 décembre 1986
_ 56 cas de contamination externe dont 16 cas accompagnés de

contamination interne.

Lieu de survenue des incidents de contamination interne

8 au fond de la piscine du Bâtiment réacteur
2 au niveau O : près de la pompe RCV (contrôle volumétrique

et chimique
2 près de la pompe RRA (réfrigération à l'arrêt)
1 au niveau du pressuriseur
1 au niveau du circuit primaire au Sas 5m
1 au niveau du circuit primaire sous générateur de vapeur
1 au niveau de l'atelier chaud.

Circonstances de survenue

3 par projection d'eau contaminée
1 après arrachage d'un gant vinyle
1 au moment du deshabillage
8 dans des., manoeuvres de montage et de démontage de matériel
1 par projection de poussières lors d'une manoeuvre de dé-
contamination

1 lors du contrôle de la propreté dans un tuyau
1 en portant un sac de déchets lors du nettoyage
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Résultats anthropogammamétriques

Les mesures anthropogammamétriques révèlent des contaminations
internes multiples au Cobalt 58, Cobalt 60 et 'au Césium ou Argent
qui ont presque le même pic énergétique et ne peuvent donc être
différenciés qualitativement à 1'anthropogammamétre.

5 contaminations au Cobalt 58

1-
2-

3-

4-

5-

11875 Bq

2500 Bq

1687 Bq

1500 Bq

1312 Bq

3 contaminations au Cobalt 60

1-
2-
3-

1200 Bq

1218 Bq

203 Bq

6 contaminations au Co 58 et au Co 60

1-
2-

3-

4-
5-

6-

Co 58

12500

1750

8125

6875

1062

23

Co60

(**}

2639.

754

1827

1450

20

228

2 contaminations au Cesium ou à l'argent .

la distinction entre ces deux corps ne pourra être obtenue
que par analyse radiotoxicologique.
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Résultats des analyses radiotoxiçologioues

Pour 8 individus contaminés (numérotés de 11 à 17) une étude
radiotoxicologique a pu être réalisée.
Les éléments les plus fréquemment rencontrés ont été à nouveau
le Co58 et le Co 60« le Césium et l'argent.;De nombreux autres
radioéléments ont été détectés en quantité négligeable.
Les valeurs mesurées sont regroupées dans le tableau suivant
(exprimées en Becquerels/jour).

101



ffi

IE
N

T
S

 D
E

T
E

C
l

A
U

T
R

E
S

 E
LE

lY

ç
SS.
CO
Ul
-j
Ulen

I
CO
LU

E

CT
-3

CM
~3

^-

CT
-3

CM
-3

-3

A
N

T
H

R
O

P
O

.
IN

IT
IA

LE
R

A
D

IO
-

E
LE

M
E

N
T
S

V)

O z

S m
en

2 N

Is!
O

- S S
51Ni

co" »-"

CM CO
rs." •<»•
IO *-

CM

co_

in oo

-

p»
oo o n
U) CD r-
O O U)
O O O

O
Y—

LO

O

II

§ O>

^O 2

^ S « S'

co ". en CM

&" ~ 8 '̂

lrt T^ f**

52 CT $ c\j

CO 1 .̂
o ••-

CO
o'

O
CM

E
N O CO

OO »O »— O O

T—

« Sc en
SN

Ii 8

CI

r*» o «K
LO >g C

CO ". CD «I

38 s'a

sa II
Ul •"•. CM

S i - S S

oo.

1 .̂ 03
CM 0-

CM (O
OO o"

•* CMP- CT
p-, CO
CM CM

08 O CO „ LOin CD T- 35 en

CM

•* rt

sli
W N CO

i
ZI en in
""S 2

E

p-

55 fc

T-^wr*-
C g C M ^

in
coen

-'

CO
co' o --

* °1

CO

CM

SIlS
CO

E
CT

Joi

S10H

o i£ N

IO «- £- CU
co" N. S co
t— OO CO
CO CM *"

et -

co
CM

H»!
*'



CO

I

Z
LU

LU
—1

A
U

TR
E

S
 E

I

CO
LU

UJ
CO

-̂1I
CO
LU

CC

23

CM
-3

-
CO
-3

CM
-5

-5

CL LU

g*I 1-

!"

co

§1
CC LU

CO

O 2

CM T-

S1C
co o

O
<- in

I1 =< N

r- •» inin in cno c ja
O 2 Z

cn ">_

g2

1s» CD
cn T-

o> in
r»-" T-"

§ ̂

55cl

in

w m m

to N N

O CO 2

!III

ipf

Tf -q.

-S- CM
^- (O

cn
to"

™ S

115
CJ O CO

to

cn in
in cn

•* T- 0

•SB 'Ss o tr

r- SÎÎ mIn <g g

fy *~- T-

c\T T^ *-
en m

^0- cn u"
(O

•a- r-
O T-

^- ^

N. O
CO g CO ^

CJ CJ <J <

r-



TTT . T.^. Tranche 111

37 eas de contamination externe ont été détectés dont 9 accompa-
gnés de contamination interne.

Lieux de survenue de ces incidents de contamination interne

4 au niveau de la piscine du Bâtiment réacteur
1 au sas de déshabillage du générateur de vapeur
2 au sas niveau 7 mètres de Bâtiment réacteur
1 près d'une vanne du circuit primaire
1 sous le générateur de vapeur

Circonstances de survenue

1 au déshabillage
5 dans des manoeuvres de montage ou de démontage de matériel
2 au contrôle d'une pièce de robinetterie
1 circonstance non retrouvée.
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Résultats anthropogammamétriques

3 cas > 50 OQO Bq
cas n°18
cas n°19
cas n«2O

Co 58

5̂ 671,
55 000

50 OOO

CoôÛ

"H 90S
19 459

5 626

3 cas ; entre SOOO Bq
et 15000 Bq

cas n°21
cas n°22
cas n°23

15 875
5 000
5 000

2 346

1 682

900

3 cas ; <. 5000 Bg

4 312

2 250

2 437

635

696
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3.4. Analyse de 4 cas de contamination interne et com-
mentaires

Pour estimer la gravité d'une contamination interne, toutes
les mesures effectuées doivent être comparées aux limites admis-
sibles, et en particulier aux valeurs des limites Annuelles
d'Incorporation (cf 53)

Nous avons choisi pour présenter ces comparaisons, les 3 plus
importants cas de contamination observés pendant les arrêts de
tranches étudiés (cas n° 18. 19 et S) et un quatrième cas repré-
sentatif de la majorité des autres incidents de contamination
(cas n°2).

Pour chacun de ces incidents, nous avons repris les résultats
anthropogammamétriques et radiotoxicologiques et nous les avons
comparés aux valeurs des Limites Annuelles d'Incorporation par
Inhalation (LAI)

Avant de présenter ces résultats, résumons les différentes étapes
qui permettent d'évaluer le niveau d'une contamination interne.

- L'anthropoqammamètrie réalisée le plus tôt possible après
l'incident. Elle fournit

- un histogramme (cf p."V* ) : il donne une estimation
rapide du niveau de la contamination. Si la hauteur
des marches de l'histogramme atteint la ft.M.A. / IQ,
il faut identifier les éléments contaminants et cale
culer les activités mesurées.
Un spectre et son listing numérique (cf p.lR ) à
partir duquel sont effectués les calculs d'activité.

Ces activités mesurées à 1'anthropogammamètre peuvent ensuite
permettre d'estimer les activités incorporées.
A ce stade, des hypothèses sont établies, choisies comme étant
les plus pénalisantes :

- incorporation de particules par inhalation
- aérosols de granulométrie 1 micron
- classe d'épuration Y
- homme standard



Dans ces cas, l'activité incorporée par inhalation peut être es-

timée au triple de l'activité mesurée, ceci quelque soit l'élé-
ment incorporé:
En effet, d'après le modèle pulmonaire de la C.I.P.R., l'inhala-
tion de particules de 1 micron se traduit par un dépôt de 63 %
de l'activité inhalée, dont 30 % au niveau du naso-pharynx.
Comme la sonde thoraco-abdominale de 1'anthropoganvnamètre ne
mesure le naso-pharynx qu'avec une efficacité négligeable, on
peut admettre qu'elle mesure 33 % de l'activité inhalée, soit
1/3.

- Les Analyses radiotoxicologiques des urines et des selles
Ces mesures radiotoxicologiques permettent à leur tour dé prati-
quer une nouvelle estimation de l'activité incorporée. Cette es-
timation est réalisée en utilisant les hypothèses du CEA dans son
rapport n° 5305. Les tableaux des paaesl̂ rflo? issus de ce rapport
donnent les valeurs de"l'activité mesurés dans les urines et dans
les selles en fraction de l'activité incorporée", c'est à dire
la valeur de la fraction de l'activité inhalée qui est mesurée
par radiotoxicologie.
A partir de ces valeurs, il est possible de remonter à l'activité
incorporée et de la comparer aux limites admissibles.

Nous trouvons dans les pages suivantes l'étude des 4 cas de
contamination n° 18. 19. 8 et 2.
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Cas n° 18

Le 22 novembre 1986. chez Monsieur B., après un travail dans
le bâtiment réacteur sur de la robinetterie (inspection interne

d'un robinet ayant pu provoquer la mise en suspension de parti-
cules), une contamination externe est décelée au contrôle de sor-
tie de zone.
Monsieur B. est conduit au service médical où la contamination
externe est localisée : tête, thorax, abdomen, dos, mains, genoux. :•

L'anthropoqammamètne, réalisée immédiatement après les opérations
de décontamination externe, met en évidence une contamination in-
terne qui atteint la QMVlO.
Les éléments contaminants sont identifiés : il s'agit de Gobait58
et de Cobalt 60.

Les activités calculées à partir des mesures anthropogammamétri-
ques sont les suivantes :

Cobalt 58 65 674 Bq

Cobalt 60 17 908 Bq

Les activités incorporées sont ensuite estimées au triple de ces
valeurs (cf f Io5}, soit :

Cobalt 58 197 022 Bq
Cobalt 60 53 724 Bq

Les Limites Annuelles d'incorporation pat-Inhalation étant
pour le Cobalt 58 2,6. IO Bq .g '
pour le Cobalt 60 1,2. 10 Bq ,

la contamination interne mesurée chez Monsieur B. par l'anthropo-
gammamètre représente donc :

pour le Cobalt 58 •. 0,75 % de la LAI inhalation ,
pour le Cobalt 6O •• 4,4 •/. de la LAI inhalation .
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Les analyses radiotoxicoloqiques des urines et des selles pra-

tiquées les jours suivant l'incident donnent les résultats suivants

Urines ,

CO 58 Jl 339.5 Bq/j

J2 223,5 Bq/j

Co 60 Jl 86,2 Bq/j
J2 55,4 Bq/j

Selles
Co 58

Co 6O

43,6 Bq/j
15,3 Bq/j
11,6 Bq/j

447,5 Bq/j

A partir des renseignements du rapport CEA n° 5305, les quantités
inhalées peuvent être estimées et comparées à leur tour aux va-
leurs de LAI inhalation.

Jl
J2
Jl
J2

Co 58
,Urines

Selles

Co60
Urines

Selles

Activité
mesurée
(Bq/j)

!

Jl 339,5
J2 ; 223,5

Jl 43,6

J2 15,3

Jl 86,2

• J2 55,4

• JTl ' 11,6

! J2 : 447,5

I

Activité
mesurée
en frac-
tion de
l'activité
incorporée

3.9- E-03
3,9 E-03

5,0 E-02

1» 5 E-Ol

4,0 E-03

4, O E-03

5,1 E-O2

1,5 E-Ol

Estimation
de l'acti-
vité .
inhalée

(Bq)

87 051

57 282

872

10 086

2l 550

13 850

232
2 983

,

Comparaison
avec la LAI •
inhalation

0,33 %
0,22 %

0,003 %

0,03 %

1,79 %

1,15 %

0,02 %

; o, 24 %
'i
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La contamination interne par le Cobalt 58 et le Cobalt 60
détectée à 1'anthropogamnamètre est confirmée par la radiotoxi-

cologie. Les valeurs obtenues par les deux méthodes sont du même
ordre de grandeur et sont très inférieures aux limites admissibles.
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Des anthropogammamétries de contrôle sont réalisées réguliè-
rement après l'incident pour surveiller la décroissance radioac-
tive.

Les activités mesurées sont présentées dans le tableau suivant :

î)a-lre.

22/11 JO

23/11 J+l

24/11 J+2

25/11 J+3

26/11 J+4

1/12 J+9

--3/12 JH-Il

4/12 J+l 2

10/12 J+18

23/12 J+31

Co 58 (Bq)

65 674

69 110

43 741

16 067

11 449.

4 747

7 705

7 148

6 913

5 506

Co 60 Bq

17 908

18 704

12 843

4 650

3 102

1 887

2 648

2 581

2 5 2O

1 856
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La décroissance de la contamination interne est rapide pen-
dant les 10 premiers jours ; pais on observe une rétention pul-»
monaire. On suppose que cette rétention est en rapport avec une
granulométrie très fine de 1'aérosol incorporé.

CoC

5% 1Su.



Cas n° 19

Le 22 novembre 1986, Monsieur V. travaillant avec Monsieur
B. (cas n°IS) au même poste de robinetterie présente aussi une
contamination externe, décelée au contrôle de sortie de zone.

Ail service médical, cette contamination externe est locaMsée à
la tête,aux mains' e* aux jambes.

Anthropoqammam étri e

L'anthropogammamétrie après decontamination externe montre la
présence d'une contamination interne au-iCobalt 60.

Activités calculées à partie des mesures anÊhropogammamétriques

Co 58 55 0OO Bq

Co 60 19 46O Bq

Estimation de 1'aotivité incorporée :

Co 58 55 0OO x 3 = 165 000 Bq

soit 0,63 % de la LAL inhalation

Co 60 1946O x 3 = 58 38O Bq

soit 4,8 % de la LAI. inhalation
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Radiotoxicologie

Les analyses radiotoxicologiques sont pratiquées les jours
suivant l'incident. Les résultats sont présentés dans le tableau
suivant, avec les estimations des quantités inhalées at leur
co-nparaison avec les Limites Annuelles d'Incorporation par Inha-
lation.

Co58
Urines

Selles

Co6O
Urines

Selles

Jl
J2
J3

J2
J3

Jl

J2
J3

J2

J3

Activité
mesurée

3CL/J

756
292
126

37781
713

2OO

72,7
32.9

11045

210

Activité
mesurée

en frac-
tion -3e

l'activité
incorporée

3,9 E-3
3,9 E-3
2,0 E-3

1,5 E-I

1,2 E-I

4,0 E-3

4,0 E-3

2,1 E-3

1,5 E-I

1,2 E-I

Estimation
de la
quantité
inhalée

189 0OO
73 0OO
63 0OO

251 873
5 941

50 OOO
18 175
16 450

73 633
1 750

Comparaison

avec la LAI
inhalation

0,72 %
0,28 %
0,24i-.%

0,96 %
0,02 %

4,16 %
1,51 %
1,37 %

6,13 %
0,14 %

ces résultats confirment la contamination interne au Co58
et au C060, détectée par l'anthropogammamètre, et son ordre de
grandeur.
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Des anthropogairanamètoes de contrôle sont pratiquées régulièrement

après l'incident. Les résultats sont énoncés dans le tableau
suivant :

"l>â>«Ls

22/11 JO

23/11 J+l

24/11 J+ 2

25/11 J+3

26/11 J+4

1/12 J+9

3/12 J+ll

4/12 J+l 2

10/12 J+18

16/12 J+ 24

23/12 J+31

31/12 J+39

6/01/87 J+4 5

Co 58

55 112

26 827

11 827
I ... — ..

14 550

12 3.77

11 923

11 909

13 827

10 975

13 728

10 055

9 816

7 185

Co 60

15 764

7 644

3 855

P.- .̂ —.— — — —
3 746

3 996

3 460

3 455

4 250

4 146

4 463

4 233

3 348

3 287
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Comme dans le cas précédent, la décroissance radioactive
est rapide dans les 10 premiers Jours qui suivent l'incident,
puis il persiste une rétention pulmonaire.

i\\nti.' tne&urcc. £
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Cas n" 8

Le 22 juillet 1986. l'agent avait travaillé entre 13 H et
20 H au fond de la piscine du bâtiment réacteur, sur les tiges
guides et leurs supports.

une cartographie de la contamination des lieux avait été effectuée
au moyen du polyradiamètre "total 6150 B"

- tiges-guides : 200 chocs/seconde
- supports de tige-guide : 600 chocs/ seconde
- 3 endroits de la bride de cuve : IO 000 chocs/seconde

L'agent était donc averti du risque de contamination et portait
une tenue vinyle avec des bottes et des gants vinyles.

Au contrôle de sortie de zone, une contamination externe est mise
en évidence et l'agent doit se rendre au service médical.

Une contamination externe est décelée
au niveau de la tête

des mains
de la cuisse gauche

L * anthropoqammamétrie après decontamination externe montre une
contamination interne estimée à

Cobalt 58 : 42 187 Bq x 3 = 126 562 Bq soit O,48 % de LAI
Cobalt 60 : 5 597 Bq x 3 = 16 791 Bq 1,39 % de LAI

Des anthropo^aiwniméVifes réalisées les jours suivants montrent

une décroissance rapide de la contamination.

JO

Jl
J2
J3

J4

Co58 (Bq)

126 562
52 500

26 688

* O

C O

Co6O (Bq)

16 791
6 525

4 584
SiO

~ O
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Radiotoxieoloqie

Urines
Co 58

Selles
Co 58

Co6O

Jl
J2

Jl
J2

J3

Jl

J2
J3

Bq/J

50

8,5

15305

7140

553

2393

1120

81

Estimation de
la quantité
inhalée (Bq)

12500
2125

306100

476OO

46O8

47860

7466

675

% de LAI

0,04 %
0,008 %

1*17 %
0,18 %

0,01 %

3,98 %
0,62 %
0,05 %

On remarque l'importance et la rapidité de l'élimination fécale
des radionucléides. L'aérosol inhalé présentait probablement une
grosse grarmloroétrie. Il n'y a pas eu de rétention pulmonaire,
et la majorité des particules a suivi la voie digestive et l'éli-
mination fécale directe.

Par ailleurs, les radioéléments suivants ont été retrouvés :
Urines : Sb 124 (antimoine) et Cs 137 (césium)
Selles : Aglloi-, Sb 124. Sb 125

M« 54 - Fe 59 - Zn 65 - Q- 51
Sn 113 - In 113 m - Zr 95 - Nb 95 - La 140.
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Cas n° 2

Ce cas est représentatif de là majorité des incidents <îe
contamination interne survenus pendant les arrêts de tranche.

Le 4 mai 1986, en travaillant au niveau d'un joint de pompe du
circuit primaire, Monsieur Z. est contaminé par inhalation
d'aérosol.

Au service médical,
La contamination externe est retrouvée au niveau du visage, des
mains, et de la cuisse droite.

L'anthropoqammamétrie pratiquée après décontamination externe
révèle la présence de Cobalt 58.
L'activité mesurée par 1'anthropogammamètre est évaluée à 18836
Bq: La contamination interne peut alors être estimée à 18836 x3
= 56508 Bq.

La radiotoxicologie des urines et des selles donne les résultats
suivants : présence de Cobalt 58 et Cobalt 60.

VJnoe.S
Co 58

Selles
Co 58

Co60

Jl
J2
J3

-

Jl

J2
J3

•J2

J3

Doses
éliminées
5Bq/ j)

23,5
2,6

1,7

1,4

1848,7
1487,5

107,6

87

Estimation
de la

quantité
inhalée

6025
666
435

28

12324

13395

717

725

Comparaison
avec LAI

inhalation

0,02 %
0,002 %

0,001 %

0,0001 %

0, 04 %

0,05 %

0,06 %

0,06 %
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Nous remarquons l'importance de l'élimination fécale par
rapport à l'élimination urinaire des radionucléides.

Dans ce cas, nous observons que les valeurs obtenues sont négli-
geables par rapport aux limites admissibles. La majorité des cas
de contamination survenus sont de cette ordre.
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Commentaires sur ces 4 cas
de contamination interne

Cas n° 19 - 20 - 8 - 2 -

La disparité des résultats obtenus pour l'estimation des
activités inhalées nous rappelle l'aspect hypothétique du mo-
dèle mathématique utilisé»
Cette modélisation mathématique est effectuée dans le cadre des
hypothèses suivantes, choisies comme les plus pénalisantes :

- aérosols de graiulométrie
- classe d'épuration
- homme standard

Cette disparité permet une approche de la valeur réelle de la
quantité inhalée. La démarche consiste alors à évaluer cette
activité en l'encadrant au moyen de toutes les mesures résultant
des différentes méthodes utilisées : anthropogammamétrie, radio-
toxicologie urinaire, radiotoxicologie fécale.
D'où l'intérêt de répéter les mesures sur plusieurs jours et
par les différentes méthodes, pour éviter des interprétations
erronnées dues aux fluctuations individuelles.

Le résultat obtenu doit être considéré comme un ordre de grandear
et non comme une valeur précise de l'activité incorporée.

Les différentes méthodes de mesure sont complémentaires et les
resultatsobtenus permettent à leur tour de tester les hypothèses
de départ.

Dans le cas où. 1'activité mesurée dépasserait les limites admis-
sibles, ces hypothèses seraient remplacées par des paramètres
propres à l'individu concerné, . en prenant en considération la
granulométrie la plus rapprochée et la classe d'inhalation ap-
propriée.

121



-./..- Recherche d'une relation entre la localisation de la
contamination externe et 3,'existence d'une contamina*,
tion interne associée

L'observation de ces incidents de contamination nous a fait
nous interroger sur l'existence d'une relation significative entre
la situation anatomique de la contamination externe et la présen-
ce ou l'absence d'une contamination interne associée.

En effet, l'inhalation et l'ingestion de radionucléides étant
les causes les plus fréquentes de contamination interne, on peut
penser que la contamination externe du visage aura plus de ris-
ques de s'accompagner d'une contamination interne que la contami-
nation externe d'une autre partie du corps.

Cette hypothèse est d'ailleurs appliquée dans les services
de médecine du travail de nombreuses centrales nucléaires où la
recherche de contamination interne par anthropogammamétrie ou
radiotoxicologie n'est entreprise que si une contamination externe
est décelée au niveau du visage.

Pour répondre à cette interrogation, nous avons repris, les
150 cas de contamination externe recencés au cours des 3 arrêts
de tranche.
Nous les avons divisés en 3 groupes :

- Contamination externe au niveau de la tête seule.:.
- Contamination externe au niveau de la tête et d'une autre
partie du corps.

- Contamination externe d'une autre partie du corps que la
tête.

Dans chacun de ces 3 groupes, nous avons recherché le nombre de
contaminations internes associées.
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Les chiffres ont été regroupés dans le tableau suivant :

Cont. tête tête autre partie total
autre partie du corps
du corps la tête

Cont xterne seule autre partie du corps que

Interne

Présence 27 40 32 99

Présence 9 37 5 51

Total 36 77 37 150

Pour chaque classe de contamination externe, nous avons évalué
le pourcentage de contaminations internes associées.

Tête seule 25 %
Tête + autre partie du corps : 48 %
Autre partie du corps î 13 %

Nous remarquons qu'une contamination externe au niveau de la
tête a. en effet plus de risque de s'accompagner de contamination
interne. Cependant, le chiffre de 13 % obtenu au niveau de "au-
tre partie du corps que la tête" n'est pas à négliger.

Pour affiner cette étude, nous avons utilisé la méthode statisti
que du ?(_ qui-permet d'affirmer ou d'infirmer l'existence d'une
liaison significative entre 2 caractères qualitatifs.
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Test du X*"

Pour éprouver l'indépendance de 2 variables
qualitatives, à partir d'un tableau de contingence
à 1 lignes et c colonnes, on détermine d'abord
pour chaque case l'effectif calculé dans l'hypothè-
se d'indépendance.qui est le produit du total de sa
ligne par le total de sa colonne, divisé par le
total général.

On forme ensuite "X = (o - C) 2

pour l'ensemble des cases, et on cherche le risque

ot correspondant donné par la table du % pour le

nombre de degrés de liberté

ddl = (1 - 1 ) (c - 4)

Si o( > 5 %, il n'y a pas de liaison significative

Si <X < 5 %, la liaison est significative et <?<

mesure son degré de signification.

N.B. La méthode n'est valable que si tous les effec-

tifs calculés égalent ou dépassent 5.
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Calcul du

pour la recherche d'une liaison entre
les caractères :
- situation de la contamination
externe

- existence d'une contamination
interne associée.

»

X
:on
[nt,

K

\^ Cont .
:. ^xEx terne
erne ^^^^

asence

Présence
i

Total

tête seule

27
(24)

9
(12)

36

C 3)

tête + autre
région du
corps

40
(51)

37
(26)

77

autre région
du corps

32
(24)

5
(12)

37

total

99

51

150

Les effectifs calculés sont inscrits entre parenthèses.

y

ad i

. o> a

24

= 14,5

I = 2.

+ (11) 2

5l

+ (8)2
 + (3)2 ^

24 12

(11) Z
 H

26

h (7)^

12

La table du / nous donne pour

ddl - 2

JE!

Il existe donc une relation significative entre ces 2 carac-

tères, avec un risque o< <̂  1e/»,
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Cependant, si l'on calcule le C en ne Prenant en consi-
dération que les classes "tête seule" et "autre région que la
tête", on obtient

Cont.

Interne

Tête seule Autre région
que la tête

Total

Absence 2? 32
(29) (30)

59

Présence
(7) (7)

14

Total 36 37 73

4 4 4+ _ * _ :
29 30

X = 1,41
d.d.l. = 1

donné par la table du
20 % et 3O %

est compris entre

Dans ce cas, il n'existe plus de liaison significative entre
les 2 caractères.
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r
;

j

^v. Cont.
Cont. \Cxterne
Interne ŝ.

Absence

Presence

total

Tête seule

27
(t.')

9
Ou)

36

Tête + autre

région du
corps

40
(US)

37
1*0

77

Tot-al

67

46

113

2 = (27 - 2l)2 + (45 - 4O)
2
 + (14 - 9)

2
 + (37 - 31)

2

2l 45 14 31

!•= 5,2

ddl » 1
relation significative avec risque a( CL 2 %

^"•^^C. EXt.
C. IntT^^^^

Absence

Présence

•faW

tête +
autre région

40
(A^

37
(2.Ï)

77

autre région

32
(2i)

5

37

-ObA

72

42

2 „ (48 - 4O)2 (32 - 23) 2 (37 - 28) 2 (13-5) 2

48 23 28 13

* = 12,6

ddl = 1

relation significative avec risque Q̂  ̂  !*/••
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n

Ainsi les pourcentages et le test du "X. nous prouvent

que, si le risque de contamination interne est plus grand en
cas de contamination externe du visage, il n'élimine pas le
risque de contamination interne à partir de la contamination
externe d'une autre partie du corps.

La preuve nous est fournie par le cas de Monsieur B. qui,
après un travail de meulaae; demande un examen anthropogammamé-
trique, bien qu'aucune contamination externe n'ait été décelée
au contrôle de sortie de zone, et que l'irradiation externe me-
surée sur le dosimètre portatif soit nulle. L'anthropogammamétrie
a été positive, ainsi que les analyses radiotoxicologiques.

O'où l'intérêt de pratiquer au moindre doute la recherche
de contamination interne, même en l'absence de contamination
externe.
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DISCUSSION ET COMMENTAIRES
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Le but de cette étude a été d'observer les phénomènes de
contamination radioactive externe et interne* au cours d'un
arrêt de tranche, période de l'année où les travailleurs sont
le plus exposés.

Les moyens utilisés pour cette étude ont été progressivement
croissants en sensibilité et en précision :

- la détection d'une contamination externe en sortie de
zone contrôlée (cf. p. 61) ;

- la délimitation des surfaces corporelles contaminées par
MIP 10 au service médical (cf. p. 69) ;

- 1'anthropogammamétrie après decontamination externe pour
la recherche d'une contamination interne associée ;

- les analyses radiotoxicologiques urinaires et fécales.
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JSCl. La délimitation des surfaces corporelles contaminées, par
polvradiamètre MIP 10.

Le MIP 10 permet de repérer grossièrement les surfaces cor-
porelles contaminées» d'orienter les manoeuvres de décontamina-
tion externe et de vérifier leur efficacité.

Nous avons pu étudier l'intérêt de rechercher systématique-
ment une contamination interne dans tous les cas de contamination
externe, quelle qu'en soit la localisation : le test statistique

M

du X nous a montré qu'il n'existe pas de relation significative
entre la situation "géographique" de la contamination externe et
la découverte d'une contamination interne associée. Ainsi la con-
tamination externe de la tête n'est pas la seule responsable de
contamination interne. Une contamination externe d'une autre partie
du corps que la tête peut aussi s'accompagner de contamination
interne, les mains étant probablement la partie du corps la plus
en cause.
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. L ' anthropoqammamétrie

Elle révèle la présence de contamination interne associée à
une contamination externe permet d'évaluer le degré de cette
contamination interne et de déterminer à priori les principaux
radioéléments en cause.

- limites de l'examen anthropoqarnmamétricpie

- Les appareils utilisés ne détectent que les contaminations
existant au niveau du thorax et de l'abdomen. Les résultats
obtenus ne tiennent pas compte de la rétention des radioiiucléides
au niveau du naso-pharynx. Pour se placer dans l'hypothèse la
plus pénalisante» l'importance de cette rétention a été estimée
au double de la mesure anthropogammamétrique obtenue au niveau
thorax-abdomen. La contamination interne totale est donc évaluée
au triple du résultat anthropogammamétrique.

- Les résultats anthropogammamétriques peuvent varier en
fonction de la morphologie du sujet, de l'emplacement de la sonde
par rapport au sujet, du temps et de la situation "géographique"
de radioélément.

- 2 éléments différents peuvent être confondus sur le spec-
tre obtenu à l'anthropogammamètre, s'ils présentent le même pic
énergétique (exemple : Césium : 661 KeV et Argent UO m : 658 KeV)

- L'anthropogammamètre ne détecte par définition que les
émetteurs O t les émetteurs o^purs et& purs ne peuvent être mis
en évidence que par radiotoxicologie.
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33T.3. La radio-toxicologie urinaire et fécale

- Intérêt de la radiotoxicolooie fécale

La première remarque évoquée est la différence entre les résul-
tats "urines" et "selles" :. la radiotoxicologie fécale est
beaucoup plus riche en enseignements que la radiotoxicologie
urinaire. Les selles des sujets contaminés contiennent les
radioéléments en quantité plus importantes que les urines ;
de plus, elles renferment de nombreux éléments différents, non
recueillis dans les urines et non détectés à 1'anthropogamma-
mètre.

Cette prédominance rend compte de l'importance du passage
des radionucléides inhalés vers le tractus gastro-intestinal/
L'inhalation d'aérosols est considérée comme le mode de con-
tamination le plus probable en centrale nucléaire. En effet,
l'ingestion de particules radioactives est peu probable puis-
qu'il est interdit de boire, manger et fumer en zone contrôlée.
Cependant, le fait de porter à la bouche une main ou un objet
(crayon) contaminés est envisageable. Cette éventualité est
en fait peu observée.

Il faut cependant souligner l'aspect contraignant du re-
cueil de selles sur 3 jours et la difficulté rencontrée à
obtenir la participation des agents contaminés à ce type de -:̂ -.
recueil.

- Influence de la gra/mlométrie des aérosols

Les modèles métaboliques utilisés.etllesLaalculslméthéraatiques
d'activité inhalée .-sont présentés pour des particules de dia-
mètre moyen de 1 micron (cf p.SS ). Cette valeur est considé-
rée comme une moyenne. Les aérosols rencontrés ont en fait
des granulométries variables, voisines de 1 micron et le
diamètre des particules influence la voie métabolique suivie :

- tes fines particules sont retenues au niveau des al-
véoles pulmonaires et ne sont éliminées que très lentement,
(exemple : cas n° 19).

-Des grosses particules sont plus rapidement éliminées
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par voie digestive (excretion fécale directe) - (exemple :
cas n° 8}.

Ainsi le rapport des activités mesurées dans les urines
et dans les selles peut renseigner indirectement sur le dia-
mètre des particules incorporées.

La double recherche urines/selles trouve ici un nouvel
intérêt.

. 4. Principaux radionucléides rencontrés

C'est essentiellement le Cobalt sous forme de ses isotopes
58 et 6O qui a été retrouvé et mesuré. L'isotope 58 est lui mê-
me plus abondamment retrouvé ceci parce que la centrale nuclé-
aire est récemment mise en service. Dans les installations plus
anciennes, le Cobalt 60 est prédominant.

A côté du Cobalt, les éléments suivants ont pu être détec-
tés en quantité négligeable : l'argent 110 m, le Manganèse 54,
le Zirconium, là Zinc, le Fer, le Neptunium, le Strontium. Ces
éléments sont des produits de corrosion et d'érosion des ins-

tallations (tuyauteries, etc...)

Par ailleurs, du Césium 137 et de l'Iode 131 ont pu être
mis en évidence. Leur origine est attribuée non pas à une con-
tamination de milieu de travail, mais aux retombées radioactives
de nuage de Tchernobyl.

Les émetteurs 0( (Uranium et transuraniens) n'ont pas été mis en
évidence. Leur présence aurait pu révéler un défaut d'étanchéité
au niveau des gaines du combustible.
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Quelles que soient les méthodes de mesure utilisées, les
valeurs estimées d'activités inhalées, exprimées en Becquerels,
ont toujours été très inférieures aux L.A.I, inhalation (la plus
importante de 4,6 % de la LAI inhalation) .

A ces niveaux de contamination, les radioéléments ne présen-
tent pas de danger pour la santé de l'homme. D'un point de vue
quantitatif, ces phénomènes de contamination paraissent donc
négligeables et l'on peut être tenté de limiter les moyens d'in-
vestigation mis en o^i-rr*. pour les mesurer.

Cependant, l'aspect qualitatif des résultats nous a paru
intéressant : l'existence des différents types de radionucléides
recueillis dans les selles des sujets contaminés est le reflet
de la contamination de milieu de travail. Les informations re-
cueillies par le service médical au travers de la surveillance
des travailleurs peuvent être utilisés par les responsables d'
arrêt de tranche, et permettent éventuellement de révéler un dys-
fonctionnement de chantier (les mesures d'ambiance effectuées dans
le bâtiment réacteur sont moins précises et moins sensibles :
l'alarme des chaînes de mesure n'est déclenchée que lorsque la
contamination atmosphérique est très importante).

Par ailleurs, les cas de contamination les plus importants,
ou la découverte de plusieurs cas de contamination faibles, mais
dans un court intervalle de temps ou à un même poste de travail,
font l'objet de réunions extraordinaires du CHSCT (Comité d'Hygiè-
ne, de Sécurité et des Conditions de Travail); où des mesures
de prévention renforcée sont décidées.
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Les arrêts des tranches 1, 11,et 111 du centre de production
nucléaire de Paluel d'avril 1986 à janvier 1987 ont été l'occa-
sion d'étudier les différents aspects de la contamination radio-
active des travailleurs exposés.

Après avoir décrit le fonctionnement du réacteur nucléaire
et défini l'arrêt de tranche, nous avons rappelé les bases de la
radioactivité, ses effets biologiques et les principes de base
de: la radioprotection.

Puis, nous avons présenté le bilan des incidents de conta-
mination survenus au cours de ces arrêts de tranche et nous
avons été amenés à souligner les points suivants :

- faible niveau des contaminations internes mesurés : les
activités incorporées 'ayant été évaluées dans tous les cas à de
très petits pourcentages des limites annuelles admissibles ;

- intérêt de rechercher systématiquement une contamination
interne par anthropogammamétrie, après chaque incident de conta-
mination externe ;

- intérêt de pratiquer une analyse radiotoxicologique des
urines et d'y associer une analyse radiotoxicologique des selles
qui apporte beaucoup plus d'informations ;

- utilité de la radiotoxicologie urinaire et fécale après
chaque contamination interne dépistée à 1'anthropogammamètre,
pour la surveillance du milieu de travail ;

Tous ces examens sont effectués dans le souci permanent de
développer la prévention et d'assurer au travailleur une radio-
protection de qualité*
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4

RESUME

Après un rappel des bases de la radioactivité et des principes de
la radioprotection sont présentés les aspects de la surveillance
médicale des travailleurs d'une centrale nucléaire, principale-
au cours d'un arrêt de tranche.

Un bilan des incidents de contamination interne survenus au
cours de l'arrêt de trois tranches nucléaires est exposé.
Les niveaux de contamination interne sont évalués par anthropo-
gammométrie et radiotoxicologie urinaire et fécale et comparés
aux limites réglementaires.
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