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CEA-R-3581 - JOUANNAUD Claude, RODIER Jean,
FRUCHARD Yves, PEYRESBLANQUES Henri,
PAPAULT Claude, TAB ARDE L-BRIAN Renée

SOLUTIONS APPORTEES AUX PROBLEMES DE CRITICITE
D'UNE USINE D'EXTRACTION, DU PLUTONIUM

Sommaire. - La sécurité vis-à-vis des risques de criticité
revêt deux aspects : la prévention dé la criticité 'et la pro-
tection contre les conséquences d'un accident éventuel : le
présent rapport développe ces deux aspects dans le cas de
l'Usine d'Extraction du Plutonium de Marcoule. Après avoir
rappelé les différentes techniques de prévention de la criti-
cité (masse, géométrie, concentration, empoisonnement), les
auteurs décrivent leur application à l'Usine et montrent no-
tamment que l'utilisation rationnelle de la 4 ométrie favo-
rable est un double facteur de sécurité et d'économie. Les
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CEA-R-3581 - JOUANNAUD Claude, RODIER Jean,

FRUCHARD Yves, PEYRESBLANQUES Henri,
PAPAULT Claude, TABARDEL-BRIAN Renée

SOLUTIONS TO CRITICALITY PROBLEMS IN A PLUTONIUM
EXTRACTION PLANT

Summary. - There are two aspects to nuclear criticality
safety : . prevention of criticality and protection against
the consequences of a possible accident : this report consi-
ders these two aspects in the case of the Marcoule Plutonium
Extraction Plant. After briefly recalling the various techni-
ques used for avoiding criticality (mass, geometry, concentra-
tion, poisoning), the authors describe their application in the
plant and show in particular that, a rational use of a favo-
rable geometry is a factor both for security and from an
economic point of view. The authors then describe the



auteurs décrivent ensuite l'organisation intérieure qui permet
de réaliser la sécurité intrinsèque dès le stade d'un avant-
projet et de contrôler la sécurité des ateliers au cours de la
vie de l'Usine.

La deuxième partie du rapport est consacrée au sys~ •
tème de protection contre les conséquences d'un accident
éventuel : définition d'un accident-type, délimitation, des zones
à risque critique, dispositif d'alarme, dosimétrie individuel-
le et collective, plan d'évacuation et consignes.

1968 . 68p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France

I
inside organisation which makes it possible to obtain the
necessary intrinsic safety standard • right from the advance
project stage, and to control the workshop safety during the
operation of the plant.

The second part of the report deals with the system
of protection against the consequences of a possible accident :
definition of a typical accident, fixing of the boundaries of
a critical zone, safety alarm device, individual and collective
dosimetry, evacuation plan and safety instructions.

1968 6 8 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France
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Solutions apportées aux problèmes de criticité

d'une usine d'extraction du plutonium.

INTRODUCTION

Le Centre de Production de Marcoule comprend essentiel'

lemgnt trois piles de la filière uranium naturel graphite-gaz

et une Usine d'extraction du p l u t o n i u m . Cette usine est un en-

semble complexe, en évolution constante depuis son démarrage en

1958 ; en huit ans de fonctionnement, l'usine a produit d'impor-

tantes quantités de plutonium tout en subissant de profondes

modifications destinées à augmenter sa capacité et è améliorer

sa sûreté ; cette évolution se prolongera encore de longues an-

nées.

Une telle usine présente des dangers variés qu'il

s'agit de maîtriser ; parmi eux le danger de c r i t i c i t é apparaît

comme particulièrement grave étant donné ses conséquences pos-

sibles et les répercussions psychologiques qu'un accident nu-

cléaire ne manquerait pas de susciter.

L'objet de ce rapport est de montrer comment, avec

l'aide des services spécialisés du Commissariat à l'Energie Ato-

mique, nous avons traité le problème de la sûreté - criticité

dans l'usine d'extraction du plutonium de Marcoule sous le dou-

ble aspect de la prévention et de la protection.
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PREMIERE PARTIE

LA PREVENTION DES RISQUES DE CRITICITE

I - ORGANISATION GENERALE DE LA SURETE AU COMMISSARIAT A

L'ENERGIE ATOMIQUE ET SUR LE CENTRE DE MARCOULE

Les autorisations de construire, de démarrer ou de

modifier une installation présentant des risques liés à l'uti-

lisation de l'énergie atomique, sont délivrées par une Commis-

sion de Sûreté des Installations Atomiques. Les décisions de

cette Commission sont préparées par dRS SoilS-Commi SSi ons spé-

cial isées.

Notamment, la Sous-Commission des Masses Critiques

est chargée des problèmes relatifs au contrôle de la criticité

des matières fissiles "hors pile".

Les études expérimentales et théoriques sur la criti-

cité et le calcul des appareils sont effectués par le Service

d'Etudes de Criticité.

A Marcoule, les services concernés par les problèmes

de criticité de l'Usine du Plutonium comprennent, outre les

Services d'extraction du plutonium, le Service de Protection

contre les Radiations et d'Assainissement Radioactif et la

Section Médicale et Sociale.

Les SERVICES D'EXTRACTION DU PLUTONIUM sont chargés

de l'exploitation des installations chimiques du Centre. Ce

sont ces services qui ont la responsabilité de la PREVENTION

des risques de criticité.

La prévention est confiée au Chef des Services d'Ex-

traction du Plutonium, car cette prévention fait intervenir :

- le procédé chimique,

- les paramètres de fonctionnement de l'usine,

- la technologie,
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- les connaissances en matière de criticité [résultats

des expériences et des calculs, méthodes de prévention, etc...].

Or, seul l'exploitant a la connaissance permanente de

l'ensemble de ces éléments et la responsabilité d'action.

Le Chef d'exploitation est assisté d'un expert, l'in-
•

gérïieur de criticité.
L'autorité du Chef des services d'exploitation est li-

mitée en matière de criticité. En particulier, il doit :

- respecter les règles et paramètres fondamentaux

(voir définition du vocabulaire en Annexe page 46) fixés par

la Commission de Sûreté des Installations Atomiques,

- saisir la Sous-Commission des Masses Critiques des

problèmes nouveaux mettant en cause la criticité (modification

de procédé, modification d'installation...).

Par ailleurs, une Commission de Sûreté des Services

d'Extraction du Plutonium présidée par le Directeur du Centre

et composée des différents responsables des Services d'Extrac-

tion du Plutonium (S.Pu) et des responsables du Service de

Protection contre les Radiations et d'Assainissement Radioactif

(S.P.R.A.R.), est chargée d'étudier en détail les problèmes

de sûreté existant dans l'usine et ses annexes, de quelque natu-

re qu'ils soient.

Le Service de Protection contre les Radiations et

d'Assainissement Radioactif, représenté par la Section de Ra-

dioprotection des Traitements Chimiques (S.R.P.T.C.) est res-

ponsable de la sécurité radioactive dans l'ensemble des instal-

lations des Services d'Extraction du Plutonium et en particulier

de la protection contre la criticité.
f

Par ailleurs, le laboratoire de Dosimétrie de ce ser-

vice est chargé de l'étude et de l'exploitation des détecteurs

destinés à évaluer les doses intégrées par le personnel, appor-

tant ainsi son concours à la Section Médicale et Sociale (S.M.S.)

Celle-ci interviendrait après l'accident de criticité

en prenant en charge les personnes ayant été soumises aux ra-

diations ionisantes.
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II - DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROCEDE UTILISE DANS L'USINE DE

MARCOULE

Nous décrivons brièvement ci-dessous le procédé utili-

sé dans l'usine de Marcoule, procédé qui est schématisé sur le

tableau I.

Les barreaux de combustibles débarrassés de leur gai-

ne sont dissous en continu dans de l'acide nitrique concentré ;

la solution obtenue est ajustée en uranium et en acidité, puis

introduite dans des batteries de mélangeurs-décanteurs où l'ura-

nium et le plutonium sont séparés des produits de fission par

extraction par le tributyIphosphate. Après réduction par le ni-

trate uranuux, le plutonium est réextrait en phase aqueuse,

tandis que l'uranium subit un second cycle de décontamination.

La solution de plutonium de faible concentration est

soumise à un deuxième cycle de décontamination par solvant dans

un atelier comprenant des colonnes puisées. Cet atelier, grâce

à un reflux de la solution, conduit en même temps à une concen-

tration importante du plutonium Cplusieurs grammes/litre). Puis

l'oxalate de plutonium est précipité, séché et calciné en conti-

nu.

L'oxyde de plutonium obtenu est fluorure dans un four

fonctionnant en continu. Le plutonium métallique est élaboré

par réduction du fluorure par le calcium ; les scories prove-

nant de cette opération sont dissoutes et le plutonium qu'elles

contiennent est récupéré.

III - PRINCIPES DU CONTROLE DE LA CRITICITE [l] [2] [s]

A - Principe de base (voir en annexe les définitions

de quelques termes de vocabulaire rencontrés dans le domaine

de la criticité).

Le principe de base du contrôle de la criticité consis-

te à définir, chaque fois qu'une matière fissile est manipulée,

transportée ou stockée, un mode de contrôle de la criticité

I .5.

SCHEMA DU PROCEDE

DE L'USINE D'EXTRACTION DU PLUTONIUM

DE MARCOULE

DISSOLUTION.

PREMIER CYCLE DE
DECONTAMINATION

ET PARTITION

fi Pu &

CONCENTRATION
ET

DEUXIEME CYCLE DE
DECONTAMINATION Pu

Pu p*F
PRECIPITATION

DE L'OXALATE -

SECHAGE ET
CALCINATION OXALATE

FLUORURATION

CALCIOTHERMIE
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Cou méthode de prévention] : limitation de la concentration,

de la masse, de la géométrie, empoisonnement.

Par exemple, lors du premier cycle de décontamination

dans l'usine de Narcoule, le mode de contrôle choisi étant

donné la nature des produits traités et les dimensions des ap-

pareils, est une limitation de la concentration.

Il est parfois nécessaire de définir un mode de con-

trôle mixte : par exemple, pour certains problèmes de disso-

lution, on utilise à la fois une limitation de la géométrie et

une limitation de la masse.

B - Mode de contrôle primaire et mode de contrôle
secondaire.

Le mode de contrôle dont il est question ci-dessus

est qualifié de "primaire" : c'est celui qui est utilisé pour

la marche normale de l'installation. On cherchera de plus, à

définir, chaque fois que cela est possible, un mode de contrô-

le secondaire, c'est-à-dire un mode de contrôle agissant en

cas d'incident prévisible.

Par exemple, dans le cas d'un récipient de "géométrie

favorable" destiné à stocker des solutions [la géométrie est

ici le mode de contrôle primaire), un incident prévisible est

la fuite de solution dans une lèchefrite : un contrôle secon-

daire, de la criticité peut consister en un empoisonnement de

cette lèchefrite par des anneaux Raschig au bore, si la lèche-

frite n'est pas elle-même de géométrie favorable.

C - Recherche de la sécurité maximale lors de l'étude
d'un projet.

La sécurité maximale est obtenue :

- par un choix judicieux des méthodes de prévention de

la criticité [modes de contrôle "primaire et secondaire"),

- en effectuant ce choix dès les premières études d'un
projet,

- lorsque ce choix est décidé, par la définition pré-
cise des dimensions géométriques des appareils et des limites

de sûreté.
En résumé il faut :choisir la méthode de prévention

en fonction du type d'opération envisagé et des caractéristi-

ques du produit à traiter, puis définir et équiper dans le dé-

tail l'installation en fonction de la méthode retenue.

Lors de ces études préalables, les principes suivants

pourraient être utilisés :

- Les méthodes choisies devront être aussi simples et

aussi uniformes que possible [l'expérience des accidents a mon-

tré le danger présenté par des modes de contrôle "imbriqués"].

- Le domaine de la géométrie favorable sera étendu

au maximum dans la partie de l'usine traitant des solutions ou

des suspensions.

- Les liaisons entre les parties de l'usine contrô-

lées, différemment devront être mises en relief et particuliè-

rement étudiées i c'est le cas notamment lorsque s'effectue la

transition entre un mode de contrôle par la géométrie et un

mode de contrôle par la concentration [cuve d'effluents par

exemple].

Lors du choix d'un mode de contrôle, il est nécessaire

de bien connaître les avantages et les inconvénients de tel ou

tel mode :

- LE MODE DE CONTROLE PAR LA GEOMETRIE

II convient aux installations figées, de fonctionne-

ment stable ; il s'accommode difficilement des modifications

(temporaires ou définitives), mais il permet de traiter en tou-

te sécurité des quantités importantes de matières fissiles

sous des formes et des concentrations très diverses. Il permet

d'alléger considérablement le contrôle technique et administra-

tif, réalisant ainsi la sécurité inhérente : c'est le mode de

contrôle idéal pour les installations à caractère industriel

[traitement par voie aqueuse), et cela d'autant plus qu'il con-

duit à une économie d'exploitation, car l'installation et l'en-

tretian de l'instrumentation de contrôle est onéreuse.
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- LE MODE DE CONTROLE PAR LA MASSE

C'est la méthode la plus rationnelle lorsqu'il s'a-

git :

- d'opérations portant sur des produits S6CS.

- de laboratoires ou d'installations d'essais, c'est-à-

dire d'installations où l'on effectue des manipulations va-

riées sur de petites quantités de matières fissiles.

Lorsque l'on utilise les limites de masse normalisées,

établies par la Commission de Sûreté des Installations Atomi-

ques du Commissariat à l'Energie Atomique, cette méthode s'ac-

commode facilement de modifications mineures d'installations

ou de procédé pourvu que les conditions d'emploi des normes

soient respectées : ceci permet une certaine souplesse pour

les installations d'essais.

Par contre il est nécessaire de procéder à un contrô-

le administratif rigoureux (tenue des bilans, contrôle des ma-

tières hydrogénées dans certains cas).

- LE MODE DE CONTROLE PAR LA CONCENTRATION

II s'impose lorsque l'on traite de grands volumes de

solutions peu concentrées dont les caractéristiques sont sta-

bles ; malheureusement il est sensible aux risques de précipi-

tation, de polymérisation, de concentration par solvant ; il

nécessite de ce fait un ensemble de moyens de contrôle (débit-

mètres, compteurs neutrons, compteurs a, pH mètres), ensemble

onéreux tant en investissement qu'en frais d'exploitation.

- LE MODE DE CONTROLE PAR EMPOISONNEMENT

II est surtout précieux comme méthode de prévention

"secondaire" : des vérifications périodiques de la présence

du poison utilisé sont nécessaires et constituent un inconvé-

nient de cette méthode.

Lorsqu'il est nécessaire de définir une limite de

sûreté (cas des modes de contrôle par masse et par concentra-

tion), la marge de sécurité définissant cette limite doit tenir

compte des erreurs humaines possibles, des caractéristiques du

procédé et de la précision des moyens de mesure : le paragra-

phe suivant donnera une idée des coefficients de sécurité qui

peuvent être utilisés.
En résumé, le choix des méthodes de prévention doit être

effectué de façon simple et homogène, en donnant la priorité
à l'utilisation de la géométrie favorable ; il en résuite

alors :
- le minimum de contrôles administratifs, donc le mi-

nimum d'erreurs humaines.

- le minimum de moyens de contrôle donc le minimum de

pannes et de coût d'entretien.

En définitive, une telle recherche de la sécurité

maximale ne contribue-t-elle pas à l'économie d'investissements

et d'exploitation ? En particulier, la réduction des dimensions

des appareils, la diminution -ou même la suppression- des capa-

cités intermédiaires, conduisent presque toujours à une diminu-

tion du coût. Par ailleurs le fonctionnement continu, parfaite-

ment compatible avec l'utilisation de la géométrie favorable,

réduit les interventions humaines et permet une automatisation

facile.

IV - APPLICATION A L'USINE DE MARCOULE

Nous allons examiner de façon concrète comment nous

avons appliqué les principes ci-dessus à l'usine de Marcoule.

Nous étudierons successivement :

- quels sont les modes de contrôle utilisés dans

1'usine.
- comment s'effectue la détermination des dimensions

géométriques des appareillages et des .limites de sûreté.

- quels sont les moyens de contrôle utilisés.

- comment s'établissent les consignes de criticité.
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A - Mode de contrôle utilisés dans l'usine

Comme l'indique le tableau V, nous utilisons :

- la limitation de la concentration dans la première

partie (premier cycle de décontamination].

- la limitation de la géométrie dans la deuxième par-

tie [concentration et purification ; précipitation ; fluorura-

tion.

- la limitation de la masse dans la troisième partie

(métallurgie) .

Cette division est schématique ; elle ne tient pas

compte d'une partie annexe, importante du point de vue de la

sûreté ; il s'agit du traitement des produits de récupération

où l'on.utilise -parfois de façon combinée- une limitation de

la géométrie et une limitation de la masse.

L'utilisation systématique de la géométrie favorable

correspond à une évolution récente de l'usine avec la mise en

service en 1966 d'une précipitation oxalate et d'un four de

fluoruration fonctionnant en continu ; cette évolution s'est

poursuivie avec le démarrage en 1967 d'un atelier de concentra-

tion par solvant : ces installations nouvelles, de géométrie

favorable, remplacent des appareillages pour lesquels une li-

mitation de la masse était nécessaire.

B - Détermination des dimensions géométriques des

appareils et des limites de sûreté

1 . CAS D'UNE LIMITATION DE LA CONCENTRATION

Les limites de sûreté retenues à Marcoule en cas

d'utilisation du mode de contrôle par concentration sont de

deux sortes :

- Limitation à 2 grammes/litre pour les appareils de

la chaîne principale de fabrication (batteries de mélangeurs -

décanteurs notamment).

- Limitation à 500 mg/litre pour les cuves recevant

les "pieds de colonne" épuisés.

.11.

Tableau2 : MODES DE CONTROLE DE LA CRITICITE

UTILISES DANS L'USINE D'EXTRACTION DU PLUTONIUM DE

MARCOULE.

DISSOLUTION.

limitation

de la

CONCENTRATION

PREMIER CYCLE DE
DECONTAMINATION

ET PARTITION

limitation

de la

GEOMETRIE

CONCENTRATION
ET

DEUXIEME CYCLE DE
DECONTAMINATION Pu

PAS DE
RISQUES

Uramum\
\naturel )

PRECIPITATION
DEL'OXALATE-

SECHAGE ET
ALCINATION OXALATE

FLUORURATION

CALCIOTHERMIE
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Dans chacun des cas, la limite de concentration est

très inférieure à la concentration critique en milieu infini

(8 grammes/litre environ] : de plus nous sommes assurés,

conformément à des recommandations américaines J2|-|4| que par

ces limitations nous n'introduisions jamais dans un récipient

de stockage plus de 90 % de la masse critique minimale relati-

ve à ce récipient : il s'agit d'une garantie supplémentaire en

cas de précipitation accidentelle. Notons ici que la masse

critique minimale pour un récipient dépend de la forme et des

dimensions de ce récipient.

2 . CAS D'UNE LIMITATION DE LA GEOMETRIE

L'on n'utilise pleinement les avantages de la géométrie

favorable que si cette géométrie est sous-critique pour toutes

les concentrations, accidentelles ou non, susceptibles d'être

rencontrées dans le procédé : de cette façon il n'est pas né-

cessaire de contrôler la concentration : c'est ainsi que cer-

tains spécialistes américains [s]-[X] entendent le terme "géomé-

trie favorable" par différence avec le terme "géométrie sûre"

qui concerne des dimensions très faibles dont l'utilisation se-

rait trop coûteuse Cplaque de 4,6 mm d'épaisseur].

Le choix des hypothèses permettant le calcul des di-

mensions géométriques est donc un problème délicat faisant in-

tervenir notamment le choix d'une "courbe de d i l u t i o n " des com-

posés fissiles L7J.

En général, les dimensions des appareils sont détermi-

nées de façon que la sûreté soit assurée en cas de réflexion to-

tale par de l'eau ; cette hypothèse peut être assouplie lorsque

les conditions d'environnement le permettent (risque d'inonda-

tion nul, réflexion due aux matériaux de structure faible] :

on retient alors les hypothèses de la réflexion n o m i n a l e .

A titre d'exemple, la réflexion totale a été retenue

pour l'atelier de précipitation d'oxalate en continu, la ré-

flexion nominale pour les colonnes puisées de l'atelier de con-

centration par solvant [diamètre maximal des colonnes : 15 cm).
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3. CAS D'UNE LIMITATION DE LA MASSE

Deux cas sont possibles lorsque l'on utilise la limi-

tation de masse comme mode dé contrôle primaire :

- ou bien les normes de sécurité (ou limites de masse

"normalisées"] sont applicables.

- ou bien ces normes, pour des raisons de production

par exemple, s'avèrent trop restrictives ; une étude particu-

lière tenant compte des conditions d'exploitation et de la for-

me des appareils est entreprise : cette étude a pour but de dé-

terminer une l i m i t e de Sûreté (ou "paramètre fondamental"]

qu'il appartient au responsable de l'installation de respecter.

Un coefficient de sécurité de 0,43 £4]-£?J est en

général utilisé dans le cas d'une limitation de masse : ce

coefficient tient compte d'une possibilité de d o u b l e chargement.

C - Moyens de contrôle utilisés

• Les dimensions géométriques et les limites de sûreté

étant déterminées, il s'agit de les respecter lors de l'exploi-

tation des ateliers, par la mise en place de moyens de contrô-

le appropriés.

1. CAS D'UN MODE DE CONTROLE PAR LA CONCENTRATION

On peut alors considérer, en prenant comme exemple

l'atelier effectuant le premier cycle de décontamination, qua-

tre catégories de moyens de contrôle suivant le but poursuivi.

Il s'agit :

- de faire fonctionner l'atelier de telle sorte que la

concentration ne dépasse pas la valeur fixée (2 g/D ; cela

est obtenu grâce au réglage des débits des phases d'entrée :

les indications du débitmètre sont enregistrées en continu au

pupitre de l'atelier et relevées périodiquement.

- de vérifier que la concentration n-e dépasse pas la

valeur fixée ; cela est obtenu de deux façons :

continue par les indications des compteurs a

et des compteurs neutrons en ligne,

discontinue par les analyses périodiques

d ' échantillons.
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- d'éviter les précipitations et la polymérisation du
plutonium : cela est obtenu en maintenant une acidité des solu-

tions supérieure à 1 N contrôlée de façon continue.

- de contrôler qu'aucune accumulation lente de pluto-
nium sous forme de dépôt ne se produit : cela est réalisé par
un balayage, sous les batteries de mélangeurs-décanteurs, d'un
compteur BF0 chaque fois que le bilan matière accuse un défi-ni
cit déterminé (500 g de plutonium).

2. CAS D'UN MODE DE CONTROLE PAR LA GEOMETRIE

II est, dans ce cas, nécessaire de veiller à ne modi-

fier ni les appareils, ni les liaisons lors d'opérations d'en-

tretien ou de mise au point : une liaison fortuite avec un ap-

pareil de géométrie non favorable serait en effet redoutable.

De plus, il est nécessaire de mettre en place les moyens de

contrôle destinés à éviter le.s débordements des appareils et à

les détecter aussitôt s'ils se produisaient : les conséquences

de tels incidents doivent par ailleurs être étudiées vis è vis

du risque de criticité (mises en place de lèchefrites et de

collecteurs de récupération de géométrie favorable, ou de poi-

sons nucléaires).

3. CAS D'UN MODE DE CONTROLE PAR LA MASSE

Les moyens de contrôle utilisés sont les suivants :

Pour les solutions : les mesures de volume et les ana-

lyses (ce procédé est de moins en moins utilisé étant donné

l'emploi progressif de la géométrie favorable).

Pour les produits secs (fluorure, métal, scories de

récupération) : la pesée et les fiches de bilan-matière.

Pour les déchets récupérables : la mesure des masses

de plutonium par comptage des photons y de 0,380 MeV émis par

le plutonium 239.

Ajoutons à ces mesures de contrôle l'observation VI-

SUelle (lorsqu'elle est possible) après chaque cycle d'opéra-

tion portant sur•la masse de matière fissile à ne pas dépasser ;
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par exemple, vérification que le dissolveur de scories est

effectivement vide et prit à aborder le cycle suivant.

D - Consignes de criticité
La consigne de criticité est un texte destiné à faire

respecter par le personnel d'exploitation le mode de contrôle

choisi, les normes de sécurité et les limites de sûreté, en

particulier grâce à l'emploi des moyens de contrôle cités ci-

dessus .

Dans un ensemble aussi complexe qu'une usine de plu-

tonium où de multiples opérations s'effectuent, il est essen-

tiel qu'une consigne de criticité présente un certain nombre

de qualités :

- Etre s i m p l e , et en particulier courte,. concise et

d'une clarté évidente.

- Etre complète.
- Etre cohérente avec les consignes voisines.

- "Etre Stable.

Il est difficile de réunir ces qualités et la prépa-

ration des consignes de criticité représente un travail d'équi'

pe, minutieux et de longue haleine, auquel les ingénieurs

d'exploitation et certains techniciens de l'usine sont asso-

ciés .

Les consignes de criticité

- rappellent les limites à respecter,

- énoncent les précautions essentielles à prendre

pour que ces limites soient effectivement respectées.

Les consignes de criticité ne doivent pas être con-

fondues avec les consignes d ' e x p l o i t a t i o n , beaucoup plus nom-

breuses, qui énoncent les différentes séquences permettant

d'effectuer une opération de fabrication.

Les consignes de criticité sont réunies avec les au-

tres consignes de sécurité, dans un document imprimé, remis

nominativement à chaque agent de l'usine ; elles sont de plus

affichées sur les lieux même du travail : pupitre de commande
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ou boîte à gants.

Notre organisation repose sur le fait que les opéra-

teurs de l'usine doivent respecter intégralement les consi-

gnes : c'est dire l'importance que revêt leur élaboration et

le rôle capital qui est réservé aux opérateurs dans la garan-

tie de la sûreté. Nous examinerons, dans le paragraphe sui-

vant, les moyens mis en oeuvre pour parvenir à un résultat

dans ce domaine.

V - ORGANISATION INTERIEURE

Le choix des données de base pour la sûreté, c'est-à-

dire des dimensions géométriques des appareils et des limites

de sûreté, est décidé par la Commission de Sûreté des Instal-

lations Atomiques sur proposition de la Sous-Commission des

Masses Critiques ; cette Sous-Commission agit au vue d'un rap-

port de criticité établi par le responsable de l'installation,

c'est-à-dire le Chef des Services d'Extraction du Plutonium.

Ce responsable a donc deux tâches à réaliser : *

- établir avec l'aide du Service d'Etudes de Critici-

té, les rapports de criticité des installations nouvelles.

- appliquer les limites de sûreté acceptées par le.

Commission de Sûreté des Installations Atomiques c'est-à-dire :

a) mettre en place les moyens de contrôle,

b) rédiger les consignes de criticité,

c) former le personnel.

D'autre part, un certain nombre de modifications mi-

neures d'appareillage lors de mises au point ou de réparations

ainsi que quelques opérations exceptionnelles de fabrication

interviennent inévitablement au cours de l'exploitation d'une

usine : il est nécessaire de contrôler soigneusement ces tra-

vaux .

L'ensemble des tâches citées ci-dessus fait l'objet

d'un "protocole d'accord" entre la Direction du Centre de

Marcoule et la Sous-Commission des Masses Critiques : ce proto-
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cole définit de la façon la plus claire possible les responsabi-

lités de l'exploitant en matière de sûreté-criticité.

Le responsable de l'usine dispose pour l'aider dans sa

tâche d'une Commission de Sûreté de l'usine et d'un groupe sû-

reté spécialement chargé des problèmes de criticité et faisant

office de "groupe de travail" de la Commission.
Pour montrer de façon concrète comment fonctionne cet-

te organisation, nous allons décrire successivement :

- quelle est la procédure suivie pour la réalisation

de projets nouveaux.

- comment est résolu le problème des modifications

mineures et des manipulations exceptionnelles.

- comment est réalisée la formation du personnel.

A - Procédure suivie pour le développement d'un projet

Supposons que, pour des raisons d'augmentation de ca-

pacité de l'usine par exemple, la construction d'un nouvel ate-

lier présentant des risques de criticité soit décidée ; on peut

considérer trois phases successives dans le déroulement d'un

tel projet :
1 . Définition de l'avant projet ou phase de conception,

2 . Définition du projet, construction et essais inac-

tifs.

3 . Démarrage et exploitation normale.

Ces trois phases sont indiquées sur le tableau III qui

précise les tâches de sûreté à accomplir à chaque stade et qui

indique les organismes impliqués à chacun de ces stades.

Ce tableau fait ressortir en particulier le rôle de

la Commission de Sûreté de l'usine ; cette Commission intervient

en principe trois fois au cours du développement du projet :

Lors de la première phase, la Commission étudie en dé-

tail l'avant projet de façon à réaliser au mieux la "sécurité

intégrée" dès le stade de la conception des appareils.
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Avant le démarrage de l'installation nouvelle, la

Commission procède à une visite approfondie de l'installation,

s'assure que l'autorisation de démarrer a été accordée par la

Commission de Sûreté des Installations Atomiques et examine

les consignes dé sécurité.

A l'issue de la période de rodage, la Commission ana-

lyse le fonctionnement de l'atelier, et en particulier tire

les conséquences des incidents qui se seraient produits.

TABLEAU III

TACHES DE SURETE
A REALISER

1ère phase (conception)

Détermination des prin-
cipes de base permet-
tant d'assurer la
prévention (criticité
et autres risques)

Calcul des dimensions
géométriques des ap-
pareils ei des limites
critiques

Rédaction du rapport
de Sureté-Criticité

ORGANISMES CONCERNES

Intérieurs à
Marcoule

Section Génie
Chimique Indus-
triel
Groupe Sûreté
Section de Radio-
protection des
Traitements
Chimiques
Commission de Sû-
reté de l'Usine

- Groupe Sûreté

Section Génie
Chimique Indus-
triel
Groupe Sûreté

Extérieurs à
Marcoule

Services d ' Etu-
des de Critici-
té

Service d'Etu-
des de Critici-
té
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TABLEAU III (Suite)

TACHES DE SURETE
A REALISER

2ème phase (construe
tion et essais)

résentation du rap-
port de SÛreté-Cri-
;icité pour autori-
sation de construi-
re et de mettre en
actif

Visite de la nouvelle
installation et exa-
men des consignes de
sécurité

Sème phase (démarrage
et exploitation nor-
male)

Rédaction du rapport
de Sûreté (criticité
et autres risques).
Révision des consignes
de sécurité

Examen du rapport de
. Oreté

:omptes-rendus
:idents

ORGANISMES CONCERNES

Intérieurs
Marcoule

- Groupe Sûreté

Commission de Su'
reté de l'Usine

Section Usine
Groupe Sûreté
'Section de Radio
protection des
Traitements Chi-
miques

Commission de Sû-
reté de 1 ' Usine

- Section Usine

Extérieurs
Marcoule

à

Sous-Commission
des Masses Cri-
tiques et Com-
mission de Sû-
reté des Instar
lations Atomi-
ques

Sous-Commission
des Masses Cri-
tiques (à titre
de compte-rendu
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B - Problème des modifications mineures et des mani-
pulations exceptionnelles.

Même si on cherche à le réduire au minimum, le pro-

blème des modifications mineures est inévitable dans une usine

de plutonium : or l'expérience des accidents passés a montré

qu'il s'agissait là d'un problème très important.

Mettant è profit une pratique suivie dans les usines

américaines, nous avons mis au point pour ces problèmes un

formulaire dont on trouvera une copie en annexe. Ce formulaire

permet de rassembler rapidement et de façon systématique les

éléments d'information et les avis concernant ces interventions

mineures.

Si la modification envisagée nécessite une nouvelle

étude de criticité, le Service d'Etudes de Criticité est con-

sulté. Bien entendu si la modification est importante l'accord

de la Sous-Commission des Masses Critiques est sollicité après

rédaction d'un rapport succinct de criticité.

Pour donner une idée du travail effectué dans ce do-

maine, signalons qu'au cours de l'année 1966, 35 modifications

mineures ont été contrôlées à l'aide du formulaire cité ci-

dessus tandis que 75 avis sous forme de notes émanant du grou-

pe sûreté ont été rédigés : tous ces documents sont transmis

à titre de compte-rendu au Président de la Sous-Commission des

Masses Critiques.

C - La formation des opérateurs

Est-il besoin de souligner que la formation des opé-

rateurs constitue la clef du succès dans le domaine de la cri-

ticité comme dans tout domaine touchant à la sécurité ? Il suf-

fit d'ailleurs de parcourir quelques documents étrangers [Vl

LSJ pour constater l'importance que bien des experts attachent

à cette question.

L'opérateur d'une usine de plutonium doit :

- prendre conscience de l'importance du danger de cri-

ticité (sans le surestimer).
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- savoir qu'il existe des méthodes de prévention ef-
ficaces et saisir comment ces méthodes s'appliquent par les

consignes de criticité.
- savoir que toute manipulation de matière fissile

implique l'existence préalable de consignes de criticité

(ne serait-ce que l'interdiction de modifier les appareils].

- connaître à fond les consignes de criticité et les

comprendre très exactement.

- appliquer scrupuleusement ces consignes et informer

de toute difficulté rencontrée et de tout événement anormal.

Ce sont les responsables de l'exploitation, c'est-à-

dire le Chef du Service d'Exploitation, le Chef de la Section

Usine et les Ingénieurs de fabrication qui assurent cette for-

mation avec le concours des Ingénieurs du Groupe Sûreté. Pour

compléter cette formation quotidienne, des stages d'informa-

tion sont organisés pour les opérateurs : chaque opérateur

doit suivre, en principe une fois par an, un tel stage au

cours duquel leur sont expliqués les effets d'un accident et

les méthodes de prévention et de protection. (La partie "pro-

tection" est traitée par le Chef de la Section de Radioprotec-

tion des Traitements Chimiques) .

De façon à rendre attrayante cette information et

pour compenser le caractère un peu aride des consignes, une

brochure illustrée a été éditée ; cette brochure présente,

avec quelque humour, des notions simples et pratiques sur le

problème de la criticité.



LE PRINCIPE D- BASE DU CONTRÔLE
DE LA CRITICITE est :

CHAQUE FOIS QU'UNE MATIERE FISSILE

EST TRAITÉE, MANIPULÉE OU STOCKÉE,

UN MODE DE CONTROLE DE LA CRITICITE

DOIT ÊTRE DEFINI POUR L'OPÉRATION

) E O M E T R I E

M
M

Dans chaque accident il y a eu accumulation d'erreurs. Mais quelles que soient ces erreurs
on y trouve une cause commune CHAQUE FOIS, L'ACCIDENT S'EST PRODUIT A LA
SUITE D'UN TRANSFERT DE SOLUTION A PARTIR D'UN RÉCIPIENT DE GÉO-
MÉTRIE FAVORABLE VERS UN RÉCIPIENT DE GÉOMÉTRIE NON FAVORABLE

L'analyse de ces accidents, en dévoilant les failles
possibles dans les méthodes de contrôle de la criticité est
très utile pour améliorer la prévention. Toutefois, ces ac-
cidents ne sent pas assez nombreux pour en tirer des
conclusions générales. D'autres causes (erreur de chargement,
mauvaise comptabilité, absence de contrôle des réactifs, etc...} peuvent
provoquer des accidents.

N3
CJ
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DEUXIEME PARTIE

PROTECTION CONTRE LES CONSEQUENCES D'UN ACCIDENT

DE CRITICITE

Les accidents de criticité dans les usines et ateliers

traitant des matières fissiles sont rares et les circonstances

assez analogues, dans lesquelles les six accidents connus dans

le monde se sont produits, ont certainement permis, en dévoi-

lant certaines failles, d'améliorer encore les méthodes de pré-

vention. Il est malgré tout impossible d'affirmer que l'effica-

cité de ces méthodes est totale et il est nécessaire d'admettre

comme possible l'éventualité d'un accident et de mettre en pla-

ce un système simple de protection. D'ailleurs, l'expérience a

montré à quel point les mesures de protection, lorsqu'elles ont

été prévues, sont efficaces : il est certain, par exemple, que

la présence de dispositifs d'alarme et l'application stricte

des consignes d'évacuation ont sauvé des vies humaines, notam-

ment lors de l'accident survenu à OaK-Ridge le 16.6.1958. Quant

è la protection biologique, son existence peut réduire de façon

considérable les conséquences d'une excursion nucléaire : à
1 7Idaho, le 25.1.1961, lors d'une excursion développant 6.10

fissions environ, aucune des doses intégrées par le personnel

n'a dépassé 50 millirems. La mise en place dans une usine nuclé-

aire d'un système de protection contre les accidents de criti-

cité a donc une importance vitale.

I - LA PROTECTION BIOLOGIQUE

Nous nous sommes efforcés à Marcoule, chaque fois que

cela était possible de protéger au maximum le personnel par des

protections biologiques entourant les appareils susceptibles

d'être le siège d'une excursion nucléaire. Tous les grands appa-
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reils, pour lesquels le mode de contrôle de la criticité consis-

te en une limitation de la concentration, sont placés derrière

des écrans et certaines protections déjà existantes ont été ren-

forcées dans ce but. Par exemple, la protection de 20 cm de

plomb, placée sur les batteries de mélangeurs-décanteurs du pre-

mier cycle de décontamination de l'usine, a été doublée d'une

protection de 20 cm de paraffine. Ainsi aucun risque mortel

n'est à craindre en cas d'accident.

Certains documents étrangers |j5J jjs] , indiquent d'ail-

leurs que la présence d'une protection biologique peut influen-

cer le choix des coefficients de sécurité servant à définir

certaines limites de sûreté, tels que la concentration en plu-

tonium à ne pas dépasser dans les grands appareils. Ceci veut

dire que la présence d'une protection biologique peut permettre

d'augmenter les performances d'une usine.

Il n'est cependant pas possible de protéger de cette

façon tous les appareils contenant des matières fissiles. En

fin de procédé notamment, de nombreuses opérations se font ma-

nuellement en boîte à gants. A ce niveau de l'usine, la protec-

tion contre un accident éventuel ne peut qu'être l'évacuation

immédiate lors du déclenchement de l'alarme.

II - BASE DU SYSTEME DE PROTECTION PAR ALARME

Pour mettre en place un système de protection par

alarme, il est nécessaire avant tout :

- de préciser les objectifs a atteindre,

- de définir un accident type,

- de défini^ les sièges éventuels d'accident.

A - Objectifs à atteindre :

Les objectifs à atteindre son't les suivants :

- limiter au maximum les doses reçues par le personnel

lors d'un accident

- estimer ces doses

Le premier objectif est atteint par la détection immé-
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diate de l'accident déclenchant un signal caractéristique d'éva-

cuation : les opérateurs doivent savoir que ce signal signifie

la fuite immédiate la plus rapide possible vers des lieux pro-

tégés .

Le deuxième objectif est atteint par la mise en place

d'un système de dosimétrie individuelle et collective.

B - Définition d'un accident-type :

II s'agit d'un problème encore très délicat à l'heure

actuelle. La seule base disponible est, en effet, l'expérience

fournie par les rares accidents qui ont eu lieu. Les conclu-

sions des rapports [Q~\ jj (fj montrent que :

- l'ordre de grandeur du nombre de fissions dévelop-
1 7pées par l'excursion initiale est 10 . Une limite maximale

1 Bpeut être prise égale à 10 fissions. C'est cette valeur qu'il

est conseillé de prendre, pour le moment, en vue de définir les

"zones d'exclusion".

- une limite supérieure du nombre total de fissions dé-

veloppées par l'accident est pratiquement impossible à définir.

Dans les accidents survenus aux Etats-Unis, les valeurs citées
17 19 T ~\s'échelonnent entre 1,2.10 et 4.10 , |_9j cette dernière

semblant exceptionnellement importante. Le nombre total de fis-

sions dépend entre autres facteurs de la durée de l'accident,

durée impossible à fixer pour les systèmes en solution.

- pour des systèmes métalliques, la probabilité des

accidents est plus faible que pour des systèmes en solution (1?.

prévention est plus facile et les masses critiques des produits

secs sont élevées). Par ailleurs, un accident dans un système

métallique ne peut raisonnablement consister qu'en une seule

excursion, ce qui diminue l'intérêt de l'alarme criticité (mais

non du système de dosimétrie).

Les difficultés qu'il y a à définir un accident-type

montrent tout l'intérêt d'un programme d'études sur ce sujet

[programme CRAC) ; CRAC = Conséquences radiologiques d'un acci-

dent de criticité. En attendant les résultats de ces études,
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qui doivent être réalisées à la Station de Criticité du Centre

de Valduc, il faut une base simple, fut-elle imparfaite

et provisoire, pour mettre en place un système.

Les différentes analyses dont nous avons donné un aper-
1 8

çu nous ont conduit à adopter la valeur de 10 fissions comme

enveloppe pessimiste de l'excursion initiale et comme valeur

"nominale" mais non maximale de l'accident-type. La valeur de
A C

10 fissions a été choisie comme valeur minimale pour régler

les seuils de déclenchement des dispositifs d'alarme, confor-

mément aux recommandations de la Sous-Commission des Masses

Critiques.

C - Définition des lieux d'accidents possibles

Nous nous sommes efforcés de ne prendre en considéra-

tion que les salles présentant le plus de risques. Ont été re-

tenues :

- les salles comportant des grands appareils traitant

des solutions fissiles,

- les salles dans lesquelles sont traitées des solu-

tions concentrées et des précipités humides et parmi elles no-

tamment, les salles où sont traités les produits de récupéra-

tion .

Compte tenu des risques plus faibles présentés par les

systèmes non aqueux, nous avons écarté :

- les salles traitant des produits secs,

- les salles de stockage des poudres et des produits

métalliques.

Ces diverses hypothèses sont imparfaites, mais elles

représentent, semble-t-il, une base de départ cohérente et rai-

sonnable pour définir Un système de protection.

III - SYSTEME DE PROTECTION MIS EN PLACE A MARCOULE

Sa réalisation est le fruit d'une étroite collabora-

tion entre les Services d'Extraction du Plutonium et le Service
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de Protection contre les Radiations et d'Assainissement Radioac-

tif.

- Les Services d'Extraction du Plutonium ont défini

quelles étaient les installations pouvant être le siège d'une

excursion critique (voir première partie).

- Le Service de Protection contre les Radiations et

d'Assainissement Radioactif a effectué, compte tenu des hypothè-

ses déjà mentionnées, les différentes études devant conduire à

la concrétisation du projet. Il a agi en tant que maître d'oeu-

vre, en accord avec les Services d'Extraction du Plutonium et

la Commission de Sûreté qui a eu à statuer sur les principes

directeurs.

Les Points essentiels ont concerné :

- la délimitation des zones exposées,

- la classification des zones exposées,

- la .désignation des zones exposées,

- les dispositifs de détection de l'accident criticité,

- les dispositifs d'alarme,

- le balisage,

- la dosimétrie,

- le plan d'évacuation,

- les consignes de radioprotection.

Il faut toutefois souligner l'importance des trois der-

niers points qui seront particulièrement développés.

A - Délimitation des zones exposées

Le premier travail important a consisté à définir les

conséquences radiologiques d'un accident autour de chacune des

installations susceptibles d'être le siège d'une excursion cri-

tique .

Cette étude a nécessité :

- le regroupement des plans de l'ensemble des bâti-

ments concernés

- la détermii ition de la nature et de la composition

exacte des matériaux de construction. Pour cela, il a été quel-

quefois nécessaire d'effectuer des sondages à l'aide de moyens
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mécaniques ou de procédés utilisant les propriétés d ' abso'rption

des rayonnements.

- le calcul, en différents points des zones exposées,

des équivalents de doses pouvant être intégrées par le person-
1 fl

nel dans l'hypothèse de 10 fissions. Dans ce calcul, il a été

tenu compte de l'atténuation des différents écrans interposés,

mais non de l'atténuation par l'air qui a été négligée,

- la constitution d'un recueil regroupant l'ensemble

des épures de façon à pouvoir disposer d'un document de base,

(schémas 1 et 2).

- Exemple de calcul
Distance entre la source et le lieu de travail du

personnel : 20 mètres.
18

Equivalent de dose correspondant à 10 fissions :

200 rems, [î l]

Ecran interposé : un mur en béton de densité 2,3 dont

l'épaisseur est de 60 cm.

Le facteur d'atténuation des doses instantanées Cy+n]

est 10~ .

Dose pouvant être intégrée par le personnel :
-2

200 x 10 = 2 rems.

B - Classification des zones exposées
Les zones exposées ont été classées en deux catégories :

- l'une où les équivalents de doses pouvant être inté-

grées par le personnel seraient égaux ou supérieurs à 25 rems.

- l'autre où les équivalents de doses intégrées se-

raient compris entre 3 et 25 rems.

Ce choix a tenu compte des directives du Journal des

Communautés Européennes du 20.2.1959 encore en vigueur au mo-

ment où cette étude a été entreprise. Il est en effet précisé

que "Lors d'une irradiation accidentelle d'une personne profes-

sionnellement exposée, une dose comprise entre 3 et 25 rems,

pour autant qu'elle ne soit reçue qu'une seule fois dans la vie,

s'intègre dans la dose maximale admissible cumulée d'après la
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formule de base :

D = 5 (N - 18) .

Cela a pour conséquence qu'à la suite d'un accident de

criticité, il faut pouvoir non seulement identifier les person-

nes fortement irradiées, mais aussi identifier les personnes

ayant reçu plus de 3 rems. De plus, on s'aperçoit que, tant du

point de vue légal (c'est-à-dire obéissance à la réglementation)

que du point de vue médical, il faut s'attacher e, mesurer les

doses de façon aussi précise que possible.

C - Désignation des zones exposées

Les deux catégories de zones exposées dites "zones

tigrées" ont été, pour les valeurs égales ou supérieures à

25 rems et comprises entre 3 et 25 rems, respectivement dési-

gnées :

- C 1 et C 2 pour celles qui sont situées à l'intérieur

des bâtiments générateurs éventuels d'accidents de criticité,

- C'1 et C'2 pour celles qui se trouvent à l'extérieur

de oes bâtiments.

Cette discrimination s'imposait car il était difficile

de faire appliquer des dispositions identiques au personnel se

trouvant à l'intérieur des bâtiments et à celui circulant libre-

ment sur le Site. En effet, notamment pour des questions de

dosimétrie individuelle et de signal d'alarme, seul le person-

nel des installations peut être facilement contrôlé et astreint

à suivre des consignes précises et détaillées.

Remarque : En ce qui concerne les bâtiments, il est à préciser

que la totalité d'une salle ne se trouve pas forcément soumise

à une irradiation faisant partie d'une catégorie C 1 ou C 2. Ce-

pendant, dans la pratique, pour des raisons de sécurité, il a

été retenu qu'en pareil cas, la salle toute entière recevrait

la classification de la partie présentant le risque le plus

élevé.
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D - Dispositifs de détection de l'accident de cri-

ticité
La rapidité avec laquelle les personnes concernées par

un accident de criticité prennent la fuite est un facteur essen-

tiel da sécurité. Le dispositif signalant le danger devra donc

être automatisé au maximum et répondre aux critères suivants :

- sûreté de fonctionnement,

- grande sensibilité,

- mise en alarme instantanée.

Afin de pouvoir répondre à ces impératifs, divers pro-

totypes de détecteurs électroniques ont été testés à OaK-Ridge.

A la suite de ces essais, il a été décidé que deux

types de sondes seraient retenus :

- l'une, sensible aux gammas, constituée par un scin-

tillateur et un photomultiplicateur,

- l'autre, sensible aux neutrons, utilisant le princi-

pe des diodes à jonction.

Ces deux types de sondes pourraient être indifférem-

ment . utilisés en fonction des caractéristiques propres à chaque

installation.

Pour Marcoule, il ne pouvait y avoir d'hésitation sur

le type à retenir. En effet, certains ateliers justiciables

de cet équipement peuvent présenter une ambiance gamma assez

élevée et fluctuante ; le dispositif sensible aux neutrons a

dû être adopté.

Les caractéristiques de cet appareillage sont les

suivantes :

- le détecteur proprement dit est constitué par une

jonction PN silicium recouverte d'uranium 235.

- la sensibilité est de 0,1 mrad dans un flux dégradé

de neutrons et de 0,4 mrad dans un flux de neutrons rapides,

- un ensemble de détection est constitué par un groupe

de 3 sondes. Les sondes sont placées dans des boîtiers séparés

dont l'écartement est fonction des conditions d'exposition aux

rayonnements,
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- l'alarme ne peut avoir lieu que lors de la coïnci-

dence des informations de dépassement d'au moins deux sondes

parmi les trois du même groupe. De plus, ce temps de coïnci-

dence doit être compris dans un intervalle maximal de 500 mil-

lisecondes. Ces dispositions évitent notamment les fausses

alarmes,

- des coffrets de contrôle, situés en dehors des zo-

nes exposées, permettent de s'assurer du bon fonctionnement

de l'appareillage et de connaître, en cas d'alarme, son lieu

d ' origine,

- il est possible de déclencher, à partir de cet ap-

pareillage, des signaux d'alarmes sonores et visuels,

- une alimentation autonome de l'installation est pré-

vue. Elle assure, en cas de panne du secteur, une marche d'une

durée minimale de 4 heures en régime d'attente et d'une heure

en régime d'alarme. Les avertisseurs sonores peuvent fonction-

ner pendant TO minutes dans ces conditions. Dans l'ensemble

des installations de l'usine d'Extraction du Plutonium, il a

été installé 7 groupes de sondes. Ceux-ci sont situés au voisi-

nage de chacun des points générateurs possibles et verraient un

accident minimal correspondant à 1015 fissions.

Les coffrets de signalisation ont été centralisés dans

la salle de contrôle du Service de Proii^ption contre les Radia-

tions et d'Assainissement Radioactif.

Bien que le rôle de détecteur de criticité soit confié

aux appareils décrits précédemment, les chambres haut flux,

installées pour les besoins de l'exploitation, seraient très

utiles pour la mise en évidence d'une excursion critique. A

Marcoule, deux installations sont ainsi équipées. De même, les

chambres y d'ambiance, contrôlant en permanence les niveaux

d'irradiation dans les zones fréquentées par le personnel, per-

mettraient par ailleurs de confirmer le signal d'alarme donné

par les détecteurs de criticité et fourniraient des renseigne-

ments précieux sur les effets secondaires d'un accident.

- 33 -

E - Dispositifs d'alarme
Le déclenchement de l'alarme par les détecteurs de

criticité aurait pour effet :

- d'actionner des klaxons deux tons dans toutes les

zones C 1 et C 2 intéressées,

- d'allumer des feux rouges clignotants positionnés

au-dessus des portes d'accès aux zones C 1.

- de mettre en service automatiquement un magnétopho-

ne diffusant par des haut-parleurs, situés a l'extérieur des

bâtiments le texte de consigne suivant :

"Attention, attention, alarme de criticité, rejoi-

gnez immédiatement le point de rassemblement,

éloignez-vous rapidement des feux rouges cligno-

tants et des hauts-parleurs".

Cette information serait perçue dans les zones C'1

et C'2 intéressées par l'accident. %̂.

Dans le but de confirmer le signal donné et de complé-

ter le dispositif automatique qui vient d'être décrit, notam-

ment pour les zones C'1 et C'2, il a été prévu d'utiliser :

- les interphones du réseau général dont le poste

principal est situé dans la salle de contrôle de l'Usine d'Ex-

traction du Plutonium. Actuellement, 1'interphoniste serait

informé par le Chef de quart du Service de Protection contre

les Radiations et d'Assainissement Radioactif et la diffusion

des consignes d'évacuation serait faite à la demande. Par ail-

leurs, il est envisagé de raccorder, sur le réseau interphone,

autant de magnétophones simplifiés qu'il y a d'installations

équipées de détecteurs de criticité, leur sélection et leur

mise en service seraient faites automatiquement par le détec-

teur en alarme.

- le réseau téléphonique qui permettrait de donner

l'alarme dens les bâtiments situés en zone C'1- ou C'2 (dépour-

vus d'interphones]. Le personnel du Service de Protection con-

tre les Radiations et d'Assainissement Radioactif dispose d'une
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liste des postes à appeler.

- des voitures haut-parleurs du groupe sécurité dont

la mission est'de donner l'alarme dans les zones C'2 dépourvues

de dispositifs de transmission.

F - Balisage

Le balisage a pour but, d'une part, d'interdire l'ac-

cès des zones exposées, et, d'autre part, de matérialiser les

chemins d'évacuation vers les points de regroupement prévus

à 1'avance.

Les moyens de balisage prévus sont :

- des voyants rouges clignotants, interdisant l'accès

des zones C 1. Ils sont commandés automatiquement par les dé-

tecteurs de criticité.

- des rubans de couleur disposés par les agents de

radioprotection, à la limite inférieure des zones C 2 et C'2.

En ce qui concerne les zones C'2, celles-ci étant très vastes

et situées en partie en terrain vague, le travail des agents

chargés du balisage serait simplifié par l'existence de jalon-

nages constitués par des piquets sur lesquels il n'y aurait

qu'à accrocher un ruban rouge. Ces piquets ont des couleurs

conventionnelles identiques pour une même zone d'exclusion ca-

ractéristique de l'origine de l'alarme.

- un fléchage guidant le personnel vers les points de

regroupement, en évitant les zones dangereuses.

IV - DOSIMETRIE DU PERSONNEL

Les dosimètres utilisés sont de deux types : les dosi-

mètres d'ambiance ou dosimètres de zones et les dosimètres in-

dividuels. Il paraît exclu, à l'heure actuelle, de pouvoir don-

ner des informations précises sur les équivalents de dose re-

çues par le personnel à partir des seuls dosimètres individuels

En effet, d'une part, les renseignements qu'ils sont capables

de fournir sont incomplets, d'autre part, le corps humain cons-

titue une masse importante de modérateur et joue le rôle de
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source secondaire de rayonnements capable de fausser les résul-

tats des détecteurs personnels. Il est donc nécessaire de dis-

poser de dosimètres de zone placés près des lieux critiques et

des postes de travail. Les résultats obtenus avec ces détec-

teurs seront utilisés pour déterminer les cartes de flux et de

doses autour de la source accidentelle de rayonnement.

A - Dosimétrie de zone

1 . Principe : les dosimètres de zone en service à

Marcoule sont équipés de Spectromètre Neutrons à Activation

CSNAC] mis au point par le Service d'Etudes et de Sûreté Radio-

logique M2j . Ce spectromètre est composé de détecteurs à

activation sous boîtier de cadmium de 0,7 mm d'épaisseur et

22 mm de diamètre (photo n° 1) :

- détecteur d'or de 0,2 y d'épaisseur sur support en

cellophane

- détecteur de cuivre de 5 y d'épaisseur et 22 mm de .

diamètre

- détecteur de soufre de 3 mm d'épaisseur et 22 mm

de diamètre

- détecteur de magnésium de 1,5 mm d'épaisseur et

22 mm de diamètre.

Cet ensemble de détecteurs est utilisé pour la mesure

des flux de neutrons épithermiques et rapides.

A l'avant et à l'arrière du boîtier de cadmium, des

détecteurs de cuivre identiques à celui cité plus haut sont uti-

lisés pour la mesure des flux de neutrons thermiques.

Pour l'exploitation des données obtenues à partir des

détecteurs à activation, les auteurs de ^2J ont utilisé la

méthode des "Indices de Spectres" dans les deux bandes d'éner-

gie : neutrons de 0,4 MeV à 2 MeV, ot neutrons rapides au-des-

sus de 2 MeV, en faisant diverses hypothèses sur la forme du

spectre dans la bande des neutrons intermédiaires.

Des coefficients propres aux détecteurs choisis per-

mettent de relier les différentes activités aux flux de neutrons
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thermiques et rapides. Ils ont été déterminés après irradiation

dans des flux connus.

2. Type de dosimëtres en service
II a été prévu trois catégories distinctes de dosimè-

tros de zones :

- Dosimëtres de zone récupérables à distance [les

schémas 3, 4 et 5 montrent les différents systèmes de récupé-

ration pneumatique réalisés). (Photo n° 2).

Ils sent placés près des points critiques dans les

zones C 1 et nous renseignent sur la nature du spectre de fui-

te de la source. Leur récupération se fait dans une zone où

tout risque d'irradiation est exclu.

Cas dosimètres comprennent, outre le Spectromètre

Neutrons à Activation, deux détecteurs de verre du type "CEC PB

31" dont la lecture des pré-doses est prévue chaque année et un

disque d'indium dont le rôle est de confirmer ou d'infirmer

l'alarme donnée par le détecteur électronique. L'ensemble des

constituants est enfermé dans un curseur en polyethylene étudié

pour être véhiculé dans des tuyauteries. Ils peuvent être récu-

pérés soit par circuit pneumatique, soit à l'aide d'un disposi-

tif mécanique simple. Cette t'ernière formule n'est praticable

que dans le cas où la protection biologique, séparant la sour-

ce possible et le lieu de récupération, est suffisante.

Il est prévu de réinjecter un nouveau Spectromètre

Neutrons à Activation dès le retrait d'un dosimètre afin de vé-

rifier si l'on a affaire à un accident auto-entretenu.

Dix huit dosimètres de zone récupérables à distance

ont été positionnés dans les installations de l'Usine d'Extrac-

tion du Plutonium. (Schémas 3, 4, 5).

- Dosimètres de zone récupérables à main
Ils sont identiques aux précédents, mais les détec-

teurs sont logés dans un cylindre en Aluminium AGg. L'ensemble

a été étudié pour permettre une récupération facile par les

agents au moment de leur fuite (photo n°3).
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Trente neuf dosimètres de rôtie de ce type ont été po-

sitionnés dans les zones C 1 et C 2 près des postes de travail,

près des issues et des chemins d'évacuation à emprunter en cas

d'alarme.

- Dosimètres de zone fixes (photo n° 4)
Ils sont placés dans les zones C 2 et C'2, c'est-à-

dire à l'intérieur et à l'extérieur des installations. Ils sont

fixés soit à 15 cm des murs des bâtiments, soit sur des piquets

ou supports métalliques. Ils sont au nombre de 180 et seront

récupérés manuellement dans un deuxième temps après avis de

l'ingénieur de radioprotection.

L'ensemble de ces dosimëtres permettra d'établir, après

l'incident, des cartes de la répartition des flux et permettra

de compléter les données des dosimètres individuels.

B - Dosimétrie individuelle

Pour accéder à la zone C 1, les agents doivent être

porteurs du dosimètre poitrine DM6 C |J3J et de la ceinture

criticité TM. (Modèle déposé n° 30 208).

Le dosimètre DMB C (photo n° 5) comporte une partie

permettant de réaliser la dosimétrie y grâce à l'émulsion

photographique Du Pont, type 544 préalablement filtrée et au

verre photoluminescent type CEC PB 31 .

Une deuxième partie constituant le boîtier criticité

porte un numéro gravé, propre à l'agent et permet la ciosimé-

tri-e des neutrons thermiques et rapides. Il renferme deux pas-

tilles de soufre de 3 mm d'épaisseur, deux disques d'or dont

l'un est sous boîtier cadmium de 0,7 mm d'épaisseur et un dé-

tecteur d'indium pour le tri rapide du personnel.

Il est bien connu que les renseignements fournis par

ces détecteurs à activation ne sont intéressants que dans la

mesure où l'orientation de l'individu est connue de façon pré-

cise. En effet, le seul boîtier criticité qui équipe le DM 6
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peut donner des indications différentes suivant que le porteur,

ayant reçu le flux Je neutrons, fait face à la source ou s'en

éloigne en lui tournant le dos.

Pour avoir une indication de la position de l'agent

par rapport au point critique et une évaluation plus correcte

de la dose reçue, nous avons envisagé de disposer quatre ensem-

bles dosimétriques sur une ceinture de polyvinyle à fixation

rapide. Cette ceinture est portée sur la tenue universelle

(photo n° 6). Ces quatre ensembles dosimétriques sont répartis

de telle façon qu'ils occupent les positions repérées : Nord,

Sud, Est, Ouest. Chacun d'eux porte également le numéro de

ceinture affecté à l'agent.

Chaque ensemble dosimétrique renferme :

- une pastille de soufre de 25 mm de diamètre et 3 mm

d ' épaisseur,

- deux disques d'or dont l'un est sous boîtier de cad-

mium de 0,7 mm d'épaisseur.

- un détecteur de verre type CEC PB 31

Pour accéder à la zone C 2, seul le dosimètre DM6 C

est obligatoire.

Ce système de dosimétrie nécessite un personnel nom-

breux entraîné à ce type de mesures. Il est donc souhaitable,

pour une bonne dosjmétrie de multiplier les essais, ceci afin

de familiariser le personnel avec ces problèmes et de connaî-

tre les réponses de nos dosimètres aux différents types de spec-

tres rencontrés.

C'est ainsi que des irradiations ont pu être effectuées

dans des conditions aussi proches que possible de la réalité

auprès de l'ensemble critique Rachel à Valduc JJ4J et auprès

du Health Physics Research Reactor à OaK-Ridge.

Parallèlement à l'exploitation de ces divers dosimètres,

d'autres contrôles sur l'individu lui-même sont prévus après

1 ' incident :
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- Mesure de l'activité y du sodium 24 induit dans
1'organisme humain.

L'activité y provient essentiellement de deux radio-
38 24

nucléides : Cl et Na formés par la réaction neutronique.

La courte période du chlore 38 (38 mn) permet, au bout de 3
24

heures, de mesurer l'activité provenant du Na. Toutefois,

les mesures y globales faites immédiatement après l'incident

peuvent être corrigées pour tenir compte de l'activité rési-
00 ^ <•—

duelle du Cl M5J . Cette mesure y s'effectue de façon sim-

ple et rapide à l'aide d'un détecteur portatif appliqué sur

l'abdomen au niveau de l'ombilic.

Le document référencé [̂ BJ donne la correspondance en-

tre les valeurs obtenues par les appareils usuels et l'activi-
24

té du Na présent dans l'organisme. Une relation liant la do-

se "rad" à cette dernière activité a été établie pour trois

types de spectres différents donnant ainsi rapidement un ordre

de grandeur de la dose reçue en attendant le résultat des dé-

tecteurs individuels.

Il faut toutefois signaler que la validité des mesures

exige, une radioactivité ambiante normale et l'absence de conta

mination interne et externe de l'individu. La personne è con-

trôler devra, en tout état de cause, être débarrassée des vê-

tements et objets ayant pu s'activer ou se contaminer lors de

1'accident.

Signalons aussi que cette méthode d'évaluation con-

duit à des surestimations chez les individus maigres et à des

sous-estimations chez les personnes corpulentes sans cependant

atteindre une erreur supérieure à 50 %.

- Mesure du taux de phosphore 32 dans les cheveux.

Cette mesure mise au point dans le rapport référencé

JÏ6J permet l'étude de la répartition du flux sur le corps. Il

est donc prélevé sur les sujets supposés irradiés et après le

tri précédent, deux grammes de cheveux par points de localisa-
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tion : dessus de la tête, occiput, tempe droite, tempe gauche.

A ces quatre prélèvements peuvent éventuellement s'ajouter

ceux effectués sur la poitrine, le pubis, les bras et les jam-

bes .
*,*

Cette technique est valable lorsque le sujet a été ir-

radié par un faisceau de neutrons très localisé ; les dosimè-

tres individuels peuvent être alors en partie masqués au mo-

ment de l'irradiation.

V - PLAN D'EVACUATION

Nous avons vu que la rapidité avec laquelle les per-

sonnes concernées par un accident de criticité prendraient la

fuite constituerait un facteur de sécurité primordial. Pour

que ce but soit atteint, il est nécessaire que :

- il n'y ait aucune ambiguïté sur le signal émis et

sur les zones à évacuer,

- les travaux en cours soient abandonnés sur le champ,

- les chemins d'évacuation soient les plus courts et

les plus commodes possibles, tout en évitant la traversée des

zones dangereuses,

- le nombre de points de regroupement soit réduit au

strict minimum, de telle sorte qu'ils soient bien connus de

tout le personnel.

Ce sont là les idées directrices qui, à Marcoule, nous

ont guidés dans l'établissement du plan d'évacuation. Compte

tenu de ce qui précède les dispositions suivantes ont été pri-

ses :

- Les alarmes sonores ont été choisies de façon à être

bien caractéristiques. Ce sont des klaxons à deux tonalités

dont la fréquence d'émission a été déterminée pour donner le

rythme d'évacuation. Leur son strident aurait un effet psycho-

logique sur les individus et les inciterait à partir le plus

vite possible.
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- Les consignes diffusées en clair (par haut-parleurs

fixes, voitures haut-parleurs, interphones, téléphones] dans

les zones où peuvent se trouver des personnes non averties

éviteraient une mauvaise interprétation du signal sonore perçu

ou une perte de temps dont les conséquences pourraient être

très graves.

- L'alame n'est donnée que dans les zones concernées

par l'accident. Il est prévu une évacuation immédiate et tota-

le de toutes le? zones exposées et ce, quelles que soient les

manipulations en cours et l'équipement des agents.

- Les chemins d'évacuation évitent les zones C 1

dont l'accès est d'ailleurs interdit, dès le déclenchement de

l'alarme, par les feux rouges clignotants.

- Les points de regroupement sont identiques à ceux

définis dans le cadre du plan d'intervention en cas d'accident

grave sur le Centre. Ils sont au nombre de deux :

- l'un à l'intérieur de l'usine pour le person-

nel se trouvant dans les zones C 1 et C 2 de cette installation,

- l'autre, dans un bâtiment inactif situé en

dehors des zones C'1 et C'2 pour le personnel se trouvant dans

les zones exposées différentes de. celles mentionnées ci-dessus.

En ce qui concerne les personnes regroupées, la con-

duite à tenir est simple : elles attendent les instructions

des agents de radioprotection qui doivent venir les prendre en

charge.

VI - CONSIGNES

II n'est pas question, dans le présent document, de

reproduire les consignes détaillées. Nous ne mentionnerons que

les points essentiels permettant de donner une vue d'ensemble

des dispositions prises.
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A -.Consignes concernant l'ensemble du personnel se

trouvant dans les zones exposées.

- Evacuation immédiate

- Récupération au passage des dosimètres de

criticité récupérables à main

- Rassemblement au point de regroupement

- Attente des instructions des agents de radio-

protection .

B - Consignes concernant les agents de radioprotec-

tion.

Les dispositions de première urgence sont prises par

le Chef de quart de radioprotection de l'Usine d'Extraction du

Plutonium. Celui-ci a, à sa disposition, des fiches répertoi-

res où sont classées, par ordre d'urgence, les consignes à

appliquer. Ces fiches sont distribuées aux différents agents

disponibles (voir modèle planche A).

Le Chef de quart doit :

- noter l'heure exacte à laquelle l'alarme a

été donnée et son lieu d'origine

- faire confirmer l'alarme par interphone

- fe.ire mettre en place un balisage à la limite

inférieure des zones C 2.

- Prévenir les différents responsables devant

intervenir.

- Faire le point de la radioactivité ambiante.

- Désigner un agent de radioprotection pour

effectuer, si l»j radioactivité ambiante le permet, le retrait

des dosimètres récupérables à distance.

- Recueillir les résultats de la mesure d'acti-

vité de l'indium des dosimètres ainsi récupérés afin de savoir

si réellement il y a eu accident de criticité.

Dans le cas d'un accident ayant eu des conséquences

à l'extérieur des bâtiments, il doit également :

- Faire intervenir la voiture haut-parleur du

Groupe Sécurité.
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- Demander des renforts pour la mise en place du bali-

sage à la limite inférieure des zones C'2 [du personnel est

prévu à cet effet].

Enfin, il envoie des agents de radioprotection au

Cou aux) point (s) de regroupement.

Ces agents récupèrent les dosimètres individuels et

mesurent l'activité de l'indium du dosimètre poitrine et du

sodium 24 surles personnes susceptibles d'avoir été exposées.

Les personnes démunies de dosimètre, ce qui peut être

le cas dans les zones C'1 et C'2 sont interrogées et leur

emplacement au moment de l'alarme est repéré sur plan.

Les renseignements recueillis sont ensuite transmis

à l'Ingénieur du Service de Protection contre les Radiations

et d'Assainissement Radioactif- qui décide de l'ordre d'urgen-

ce :

- du dépouillement des détecteurs individuels par le

laboratoire de dosimétrie,

- de l'acheminement des personnes atteintes vers le

bloc médical. [La fréquence d'évacuation peut être de 30 per-

sonnes à 1'heure).

C - Consignes relatives au Laboratoire de Dosimétrie.

Nous ne reprendrons ici que les idées générales de cesn,
consignes. L'exploitation rapide et sûre de l'ensemble des

détecteurs n'est possible que si des équipes spécialisées et

entraînées sont constituées dès le début de l'alarme. Nous

distinguerons deux cas :

1. Si l'accident survient pendant les heures norma-

les de travail, cinq équipes sont prévues et se partagent les

tâches suivantes :

- dépouillement des dosimètres dès leur arrivée au

laboratoire et répartition des différents détecteurs qui se-

ront rangés par catégories dans des boîtes spéciales (photo

n° 7). Chaque détecteur est repéré suivant le numéro du boîtier
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dans lequel il a été irradié.

Cette équipe peut éventuellement être renforcée par

des agents chargés de la radioprotection des installations

non concernées.

- lecture des verres photoluminescents et conversion

en doses.

- exploitation des dosimètres photogreohiques.

- comptage des détecteurs à activation des dosimè-

tres de zone et des détecteurs individuels. Le personnel char-

gé de ces opérations peut disposer des ensembles de comptage

à faible mouvement propre et à passeur automatique d'échan-

tillons du Service de Protection contre les Radiations et

d'Assainissement Radioactif.

- regroupement de tous les résultats, tracé des cour-

bes isodoses et évaluation des doses Y et neutrons.

2. Si l'accident survient en dehors des heures nor-

males de travail, l'Ingénieur du Service de Protection contre

les Radiations et d'Assainissement Radioactif d'astreinte es-

saie de joindre le Chef du laboratoire de Dosirnétrie ou, à

défaut son remplaçant, et au rrtoins un agent pour chacun des

postes de travail définis ci-dessus.

Dans les deux cas, les résultats définitifs pour dix

agents pourraient être diffusés 24 heures après le début

des comptages.

Il apparaît donc impératif d'effectuer le tri du per-

sonnel grâce à la mesure rapide de l'activité du sodium 24,

afin d'éliminer dès le départ les sujets non irradiés.

CONCLUSION

Pour traiter le problème de la criticité dans une usi-

ne, il faut se pénétrer du caractère évolutif d'un tel ensem-

ble : une usine subit des transformations mettant à profit des
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techniques de génie chimique qui se perfectionnent ; ces trans-

formations sont exigées par la recherche d'une productivité

accrue ou par une simple adaptation à des programmes nouveaux

de production.

Dans un tel ensemble, complexe et changeant, il faut

appliquer des méthodes de prévention et de protection simples

et stables, pour que la fiabilité soit assurée.

Le choix de ces méthodes doit être fait dès les pre-

mières études d'un projet et leur application doit se dérouler

de façon continue à tous les stades du développement du projet.

Les dispositions prises à l'Usine d'Extraction du Plu-

tonium de Marcoule sont telles que les risques d'accident de-

meurent faibles, si les consignes sont scrupuleusement respec-

tées.

Malheureusement, on ne peut au départ les considérer

comme nuls car un accident peut se produire lorsqu'une cascade

d'événements survient dans un ordre imprévisible dont l'origine

peut être une défaillance humaine ou une défaillance du maté-

reil. C'est la raison pour laquelle, indépendamment des mesures

préventives, il a été mis en place un système de protection

avec deux objectifs bien définis qui sont ! la limitation des

doses reçues par le personnel par l'application des consignes

de radioprotection éprouvées par des exercices fréquents, et

l'évaluation de ces doses avec le maximum de précision.

Si les dispositions prises doivent conserver une cer-

taine stabilité, une amélioration permanente des méthodes uti-

lisées est à poursuivre. Lorsque les techniques sont suffisam-

ment élaborées, il y a lieu d'envisager leur réalisation con-

crète dans les installations existantes et à venir : d'où la

nécessité de créer une liaison étroite entre les services d'étu

des et d'exploitation.
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A N N E X E

PROPOSITION POUR UNE DEFINITION DU VOCABULAIRE

Nous avons jugé utile de rappeler ou de proposer la

définition de quelques termes de vocabulaire que l'on rencon-

tre dans le domaine de la criticité.

A - Mode de contrôle de la criticité.

"C'est une technique de prévention de la criticité".

Il existe quatre modes de contrôle fondamentaux de

la criticité :

- limitation de la masse de matière fissile mise en

jeu,

- limitation de la concentration des solutions,

- limitation de la géométrie des appareils,

- empoisonnement de la matière fissile (hétérogène

ou homogène].

Parfois, on utilise une combinaison de ces modes de

contrôle (exemple : géométrie et masse ; ou géométrie et con-

centration) .

B - Limite critique ou paramètre critique.

"C'est une limite à partir de laquelle il y a criti-
cité moyennant certaines hypothèses".

Exemple : la concentration critique en milieu infini

d'une solution de plutonium 239 pur est égale à 7,8 g/1.

C - Limite de sûreté ou "paramètre fondamental".

"C'est la borne obtenue en appliquant un coefficient

de sécurité à la valeur minimaie critique du paramètre .choisi

(masse, géométrie, concentration)".

Exemple : concentration en plutonium à ne pas dépas-

ser dans le premier cycle de décontamination de l'Usine de

Marcoule : 2 g/1.

Pour définir une limite de sûreté, il faut réaliser :

- une étude visant à déterminer un paramètre criti-

que (concentration critique, masse critique ...).

- une étude relative à la sûreté de fonctionnement

de l'installation et cpnduisant à l'adoption d'un coefficient

de sécurité.

Nota : L'exploitant doit veiller à ce qu'une li-

mite de sûreté ne soit jamais franchie, ce

qui l'oblige à prévoir une marge de sécu-

rité. Cette marge de sécurité est fonction

de la valeur des moyens de contrôle dont

il dispose (précision des analyses, fia-

bilité de l'instrumentation en ligne,

etc...). Toute violation d'une limite de

Sûreté doit être considérée comme un inci-

dent.

D - Normes de sécurité (Issues des notes de norma-

lisation de la Commission de Sûreté des Installations Atomi-

ques .

"Ce sont des limites à ne pas dépasser dans des cas

généraux et dans des conditions d'emploi simples".

Exemple : Masse de plutonium à ne pas dépasser dans

une unité de travail distante de 30 cm au moins d'autres uni-

tés de travail (disposées suivant une seule couche) : 200 g,

quelles que soient la forme, la modération et la réflexion du

produit (sauf réflecteurs spéciaux tels que béryllium et gra-

phite) .

Il y a évidemment une analogie entre limite de sûre-

té et norme de Sécurité ; cette dernière a un caractère géné-

ral alors que la limite de sûreté est déterminée dans des con-

ditions tout à fait particulières liées à l'installation.
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REGROUPEMENT DU PERSONNEL EN CAS D'ALARME CRITICITE

DANS L'L'SINE DE PLUTONIUM

Zone à risque de
criticité

Salle de contrôle du
Service de Protection
contre les Radiations

Point de rassemblement
en cas d'alarme

Atelier extractions

y\telier de concent rat jo n Pu

/Atelier de métallurgie
et de traitement des
déchets riches

Voyants rouges clignotants
Dosimètres fixes
Chemins d'évacuation
Dosimètres récupérables à distance
Détecteurs électroniques
Points de récupération des dosimètres
Dosimètres récupérables à main

SCHEMA 1
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1 - Ate l i e r source
de 1 ' accident

2 - Bâtiments actifs
3 - Point de rassemblement

en cas d'alarme

• Dosimètres fixes
^Voyants rouges
clignotants

^ Haut-parleurs
[.-••Chemin d'évacuation
«• Balisage de la zone

d'exclusion

EXEMPLE DE ZONES A RISQUE D'IRRADIATION
EN CAS D'ACCIDENT DE CRITICITE

SCHEMA 2



PREMIER SYSTEME REALISE

Avanfage : Circuit pneumatique simple

Inconvénients : Amenées d'un circuit
d'air comprimé et d'un cir-
cuit de vide.
Aspiration dans une atmos-
phère pouvant être polluée.
Incertitude sur le position-
nement correct du dosimètre.

Dosimètre en cours d'envoi

Point d'arrivée du dosimètre

o
CJ

(H
•H

r

S

s
CD
TJ

•Flexilble de
Jraccolrdement

Poste de récupération
ou d'envoi

ZONE EXPOSEE ZONE PROTEGEE

SCHEMA 3



DEUXIEME SYSTEME REALISE

Avantages : Le circuit de vide seul suffit au
fonctionnement du dispositif de
récupération.
Pas de risque d'aspiration dans
une atmosphère polluée.

Inconvénients : Double circuit pneumatique.
Incertitude sur le positionnement
correct du dosimètre.

Point d'arrivés
du dosimètre

Dosimètre en cours
récupération

de

Circuit
de

vide

I
flexible de
raccordement

oste de récupération
u d ' envoi

ZONE EXPOSEE ZONE PROTEGEE

SCHEMA 4

Gaine de soufflage

ZONE EXPOSEE

Dosimètre en cours d'envoi

ZONE PROTEGEE

Vide
Air

Comprimé

Signalisation d'arrivée
simêtre
e photoélectrique)

Point d'arrivée du
dosimètre

TROISIEME SYSTEME REALISE

Coffret de signalisatio

P_p_ste de récupération
ou d ' envoi

Avantages Facilité d'exploitation du dispositif.
Système de signalisation indiquant le
positionnement correct du dosimètre.
Pas de risque d'aspiration dans une
atmosphère polluée.

Inconvénients : Installation plus onéreuse que les
formules 1 et 2.

SCHEMA 5



PLANCHE A

S.RRAR.
S R P T C

ALARME CRITICITE

FICHE DE CONSIGNES DU CHEF DE QUART
NOM .

A T E L I E R CONCERNE: SALLE 60_81 ( B«"«' '• «"«"''on

A P P A R E I L UTILISE.

DATE P E I A I A B M F . HEURE:

inutile )

MINUTE;

OPERATIONS A REALISER

RUBRIQUES

CONFIRMATION DE L'ALARME SALLE 34

AGENTS DESIGNES POUR EXECUTER LE BALISAGE

(LIMITES INFERIEURES DES ZONES C2 )

RADIOACTIVITE AMBIANTE : SALLE .

NIVEAU L

SALLE _

NIVEAU L,

SAILF . ._

NIVEAU L

OBSERVATIONS!

DISTRIBUTION DES TACHES

FICHÉ'C'PERSONNES A PREVENIR) M Tl

rtstilii** è:

FICHE D (RECUP. DOSIMETRES PNEUMATIOUES)Mr:

„ n r«tlllu*< ai

FICHE E (RECUP. DOSIMETRES DOIGT DE GANT)Mr:

ritlilui* ii

CONTROLE AU POINT DE REGROUPEMENT "USIfie"

TACLEAU N«1 REMIS A :

EXECUTION

HEURES

Mr5:

EAR

C*
EAR

Ctf

EAR

CV

UEIIPCC

/

HFIIRFC

HFIIDFC

HEURES

MFIIDKC

NPIJRf^

HPUDÇ^

Mr5:

M'fi

Planche B,
SECTION Mar coula, le

SÛRETÉ - CRITICITE
DEMANDE D'AUTORISATION DE MODIFICATION

- D'appareillages actifs'11

- De circuits actifs"'

- De procédé»'

— Pour manipulation exceptionnelle'11

N* d* la Demanda

Définition de la Modification

- Implantation exacte

Référence des pièces et schémas joints

Date prévue pour le début du travail

Date prévue pour la fin du travail

Raisons de la modification envisagée

Mode opératoire



Planche a'

Dangers particuliers présentés par l'opération (criticité, risques chimiques et radioactifs, incendies, fie,..)

- Mesures de préventions préliminaires et consignes de sécurité pendant l'opération

Incidence de la modification sur les consignes générales de l'atelier ~.

Signature de ringénieur
Responsable de rAtelier

Signature du
Chef de Section

AVIS
- De l'ingénieur criticité.

- Du responsable du procédé chimique -.

- Du chef de la S. R. P. T. C.

Visa du Chef de l'Exploitation Décision du Chef d'Ensemble

DESTINATAIRES :

MtSIDENT DE U I.C.U.C. - CHEF DE LA SECTIOa INTEREHt • CHEF OU (ROUPE «URITE . MlPONSAllE DU PROCEDE CHIMIQUE • CHtf 01 IA S R P.T C.

f•*.'»,> //':

PHOTO 1
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