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Sommaire. - Dans une usine de traitement de combustibles irradiés comme
dans toute autre usine, la continuité de la production ne peut être obtenue que ;
par une recherche constante de la sécurité. Les auteurs examinent les élé-
ments de sécurité apportés par la conception des installations tant au point de
vue de la sécurité classique que de la sécurité radiologique.

Dans l'industrie nucléaire, il ne suffit pas, en effet, d'adopter seule-
ment les précautions habituelles prises contre les risques d'explosion, d'in-
cendie . . . ; il faut aussi apporter beaucoup d'attention aux problèmes posés
par le confinement des matières, la radioactivité et les risques de criticité.

Les principes généraux de la prévention technique contre les risques
radioactifs sont maintenant bien connus.

Leur application doit se traduire dès la conception des installations
par des dispositions concernant :
- la conception et la réalisation des installations vis-à-vis des risques déjà

énumérés, . / .

CEA-R 2654 - RODIER Jean

REVIEW OF SAFETY PRECAUTIONS DERIVED FROM SIX-YEAR EXPE-
RIENCE OF A SPENT FUEL REPROCESSING PLANT - CENTRE DE.
MARCOULE

Summary. - In a center for the processing of irradiated fuels, as-in any other
factory, continuity of production -can only be achieved through constant effort
to maintain the standard of safety. The authors examine the safety elements
inherent in the design of the installations, from the point of view of both
radioactive and conventional protection.

It is clear that in the nuclear industry it is not sufficient merely to
adopt the usual precautions against the risks of explosion, fire, etc. . . ; but
great attention must be paid to the problems arising from the confinement of ,
materials, radioactivity and the risks of criticality.

The general principles of the technical prevention of radioactive risks
are now well known.

They must be applied as soon as the plans are drawn up for the ins-
tallations , by taking into account :
- the design and construction of the installations with respect to the risks

mentioned above - ,
/
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- ]a division de l'usine en zones,
- la circulation du personnel et du matériel,
- la ventilation et l'épuration de l'air.

Les facteurs techniques de sécurité ne sont toutefois pas suffisants à
eux seuls. Quelle que soit la qualité du matériel et le degré d'automatisme
atteint, la continuité de fonctionnement d'une usine implique l'intervention de
l'homme qui surveille, dépanne, prend des initiatives. La sécurité technique
n'est jamais définitive et à tout instant elle a besoin d'être maintenue. Elle
ne peut rester efficace qu'avec la collaboration des travailleurs. Il est donc
nécessaire qu'une prévention psychologique vienne compléter la prévention
technique. Cette prévention psychologique repose sur :
- l'éducation du personnel,
- l'organisation du travail et la définition des consignes de sécurité,
- le contrôle du respect des consignes et du comportement des travailleurs,
- le rappel incessant de la nécessité de la prévention des risques radioactifs.

Six années d'exploitation de l'usine de traitement de combustibles
irradiés de Marcoule ont fait la preuve de l'importance d'une collaboration
étroite entre l'homme et la technique. Les auteurs analysent les résultats
obtenus grâce à une organisation du travail visant à l'élimination des causes
d'incidents. Ils étudient en particulier les points suivants : . / .

- the division of the plant into zones
- the circulation of personnel and material
- ventilation and purification of the air

The technical safety factors however, are not sufficient in themselves.
However good the material and the degree of automation achieved, the smooth
running of a factory depends on the man responsible for supervision and re-
pair work or who takes initiatives. Technical safety is never definitive and
must be continually maintained. The collaboration-of the workers is necessary
to its efficiency. Psychological measures must thus be taken as an addition
to the technical precautions. This psychological prevention is based on :
- education of the personnel
- organization of the work and definition of the safety rules
- checking on obediance to the rules and behaviour of the personnel
- constant reminders of the necessity for the prevention of radioactive risks.

Six years operation of the irradiated fuel processing plant at Marcoule
have shown the importance of close collaboration between workers and techni-
que. The authors analyse the results obtained from an organization of the
work aimed at eliminating the causes '.of incidents. They investigate the follo-
wing points in particular :

• A
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- la fréquence des entrées dans les zones interdites en fonctionnement
normal,

- la répartition des travaux à caractère exceptionnel,
- la prévention des risques de criticité,
- les incidents de contamination de zones,
- le volume et la nature du matériel décontaminé et des résidus éliminés,
- l'évolution et la répartition des doses d'irradiation externe reçues par les

travailleurs,
- la fréquence des cas de contamination corporelle,
- la contamination interne fixée dans l'organisme des travailleurs.

Une philosophie est tirée des différents incidents apparus au cours des
années d'exploitation de l'usine.

1964 , H p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France

- frequency of entry into forbidden zones during normal functioning
- the distribution' of exceptional tasks
- the prevention of criticality risks
- zone contamination incidents
- the volume and nature of decontaminated material and eliminated residues
- the evolution and distribution of external irradiation doses received by the

workers
- the frequency of cases of body contamination
- internal contamination fixed in the organisms of workers.

Conclusions are drawn from the different incidents which have occured
during the years of operating the plant.

1964 H p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France
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ELEMENTS DE SECURITE TIRES DE SIX ANNEES D'EXPLOITATION

DE L'USINE DE TRAITEMENT DE COMBUSTIBLES IRRADIES

DU CENTRE DE MARCOULE

Dans une usine de traitement de combustibles irradiés comme dans toute autre usine, il

faut veiller sans relâche à la continuité de la production. Tout incident, aussi bénin soit-il, peut

avoir des répercussions sur la productivité. Ainsi, en considérant l'ensemble des conséquences

d'un accident, il apparaît que la continuité de la production ne peut être obtenue sans tenir compte

de la protection des travailleurs. "Sécurité-Travailleurs" et "Sécurité-Production" ne sont que

les volets d'un même dyptique. Ces deux facteurs sont inséparables et il faut s'efforcer de les fai-

re progresser parallèlement.

Une bonne conception des installations n'est pas suffisante pour éviter les incidents de

fonctionnement ; elle doit être doublée par une étroite collaboration entre l'homme et la technique.

En règle générale, l'accident provient de causes qui peuvent être non seulement techniques, mais

aussi humaines, La défaillance d'un matériel ou d'une méthode trouve souvent son origine dans

le comportement des individus et les conséquences d'un incident peuvent être considérablement

modifiées par des initiatives heureuses ou malheureuses. Il en découle que l'éducation du person-

nel, le respect des consignes de travail, sont des éléments importants dans la sécurité d'une usi-

ne. Pratiquement, il est indispensable qu'une prévention psychologique, cherchant à éliminer les

causes d'accidents liées au comportement de l'homme, vienne compléter la prévention technique.

La sécurité d'une usine de traitement de combustibles irradiés dépend ainsi d'un ensem -

ble complexe d'éléments techniques et d'éléments psychologiques étroitements liés.

1) Communication faite avec la collaboration de :

Claude JOUANNAUD - Edmond MAZAURY - Yves FRUCHARD - Pierre REGNA UT,

du Commissariat à l'Energie Atomique



- 2 -

I - ELEMENTS TECHNIQUES

II est bien évident que dans une usine de traitement des combustibles irradiés, il est en

premier lieu nécessaire de respecter les impératifs classiques de la sécurité dans les usines

chimiques

Ainsi par exemple, un incendie des filtres d'entrée de la ventilation de l'usine, provoqué

par des projections de soudure, nous a montré les dangers présentés par les filtres inflammables.

A la suite de cet incident, la décision a été prise de ne monter dans les circuits de ventilation que

des éléments filtrants incombustibles.

Toutefois, par leur présence tout au long de la chaîne du traitement, les produits de fis-

sion ou le plutonium rendent insuffisants les éléments de sécurité classiques. Ils imposent que des

éléments de sécurité radiologique leur soient superposés.

Les principes généraux de la prévention technique contre les risques radioactifs sont

maintenant bien connus. Il est bon toutefois de souligner que pour lutter contre les dangers d'irra-

diation externe, l'emploi de blindages convenables, réalisés dans beaucoup de cas en éléments

aisément démontables et récupérables, permet de limiter les doses d'irradiation du personnel beau-

coup plus sûrement que la pratique du travail à distance ou la limitation de la durée d'exposition.

De la même manière, il est préférable que la prévention des risques de contamination radioactive

repose sur le confinement plutôt que sur l'élimination à posteriori des produits dispersés.

Du point de vue technique, la sécurité radiologique dépend essentiellement de la bonne

conception de l'appareillage et des locaux.

a) Conception de l'appareillage :

D'une façon générale, un soin particulier doit être apporté au choix du matériel. Les réa-

lisation doivent être orientées par la recherche d'une grande robustesse, la possibilité d'une sur-

veillance aisée des différents organes et la facilité des réparations. La robustesse du matériel et

la sûreté de son exploitation seront atteintes par une grande simplicité, aussi bien dans les formes

générales que dans la mécanique.

L'expérience montre que les tuyauteries et la chaudronnerie en général sont souvent le

point faible de toute installation chimique. Leur défectuosité peut dans l'industrie nucléaire être

la cause de graves inconvénients. Le maximum de sécurité doit donc être pris contre les phéno-

mènes de corrosion. A Marcoule, des acier inoxydables particulièrement résistants ont été adop-

tés pour la réalisation des appareils les plus sensibles : cuves de dissolution et évaporateurs de

produits de fission. Il est toutefois à remarquer que le choix judicieux des matériaux employés

ne servirait à -ien si par la suite il n'était pas apporté un grand soin au contrôle de tous les lots

de tubes ou de tôles et si les réalisations du constructeur n'étaient pas suivies de très près par

les visites fréquentes d'un contrôleur.

Les soudures constituent toujours les points névralgiques d'un réseau de tuyauteries. Les

techniques d'assemblage sont étudiées à l'échelle du laboratoire : composition des métaux d'apport

et de base, structure métallographique. Les soudures strictement indispensables sont à réaliser

avec le plus grand soin par des soudeurs expérimentés dont les connaissances et la dextérité sont
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vérifiées par des examens périodiques. Le contrôle radiographique des soudures doit constituer

une règle ; des essais de ressuage au rouge organol peuvent ensuite parfaire les contrôles.

Malgré tous les soins apportés dans la construction d'un matériel, il est inévitable que

des défauts de fonctionnement se manifestent après un temps de service plus ou moins long. La

remise en état d'un matériel traitant des solutions fortement radioactives est, la plupart du temps,

une opération longue et difficile. Il est donc nécessaire, pour assurer dans tous les cas la "sécu-

rité-production" de disposer d'unités de secours qui peuvent être mises en fonctionnement immé-

diatement en cas de défaillance de l'unité en service.

Des réparations peuvent être envisagées dans les enceintes fortement radioactives à con-

ditions que cette éventualité ait été prévue à l'avance. Pour qu'elles se déroulent dans de bonnes

conditions, il est nécessaire de disposer de moyens d'observation directe ou indirecte des défauts

(hublots, périscopes, télévision) et de moyens d'évaluation des dangers courus par les travailleurs.

Il est surtout indispensable de pouvoir ramener ces dangers à des niveaux acceptables.

Ainsi à Marcoule où la partie "haute activité" de l'usine a été conçue sur le principe de

l'intervention directe, l'entretien ou le remplacement des appareils ne peut s'effectuer qu'après

décontamination. Cette dé contamination doit être très poussée pour que les doses d'irradiation

intégrées par les travailleurs restent dans des limites raisonnables. L'expérience a montré qu'il

était indispensables d'arroser énergiquement les parties actives avec des solutions décontaminan-

tes ; les électeurs à vapeur sont d'une grande utilité pour de telles opérations. Par ailleurs, il

peut être bon de procéder périodiquement à la décontamination de certains circuits afin d'élimi-

ner des points d'accumulation éventuels et rendre ainsi plus aisées les opérations de décontamina-

tion poussée imposées par les interventions.

Quel que soit le degré de décontamination atteint, le danger d'irradiation externe, dans .

une intervention d'entretien ou de réparation, n'est jamais totalement annulé. Pour que, malgré

tout, l'intervention se déroule dans de bonnes conditions, il est souhaitable que des blindages iso-

lent les appareils actifs les uns des autres. Dans l'usine, la séparation des appareillages est réa-

lisée au moyen de cellules indépendantes en béton dont un des côtés est constitué de briques en

béton baryte dense, assemblées par simple emboitement.

b) Conception des locaux

Une bonne conception des locaux est utile à la sécurité-production. Dans le domaine de

la "sécurité-travailleurs" elle devient indispensable. Elle est en particulier la condition essen-

tielle d'une lutte efficace contre la contamination radioactive.

La prévention des risques de contamination radioactive repose toujours sur le confine-

ment et l'élimination des produits contaminants. Cela implique l'établissement de "zones" diffé-

rentes selon le gradient du risque, avec des conditions d'accès et de travail réglementées.

Dans les circonstances normales, les personnes ne peuvent accéder à une zone donnée

qu'à partir de la zone à risque immédiatement inférieur après avoir subi un contrôle et respecté

des obligations vestimentaires. A l'entrée d'une zone à risque permanent de contamination, la

tenue de travail normal est complétée par un survêtement spécial en toile. L'expérience nous a
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en effet montré qu'il était plus facile de "peler" les travailleurs à la sortie d'une zone contaminée

que de leur imposer un contrôle long, fastidieux et toujours moins efficace.

Le complément indispensable du cloisonnement d'une usine est une ventilation bien conçue.

Indépendamment du taux de renouvellement de l'air dans les locaux, l'efficacité de la ventilation

repose essentiellement sur le maintien permanent d'une dépression suffisante entre les différen-

tes zones. L'expérience montre que dans ce domaine les problèmes de ventilation se ramènent

souvent à des problèmes de portes dont on oublie trop souvent, en les laissant ouvertes, que le

rôle fondamental est de clore une ouverture.

c) Problèmes particuliers liés à la criticité

La sécurité vis-à-vis des risques de criticité dans une usine de traitement des combusti-

bles irradiés peut reposer, soit sur une limitation de la masse de plutonium, soit sur une limita-

tion de la concentration des solutions, soit sur un choix judicieux des formes et des dimensions

de l'appareillage. Ce dernier mode de contrôle doit être recherché chaque fois que cela est pos-

sible. Une combinaison de ces modes de contrôle peut parfois être utilisée.

Quoique conçue à une époque où les techniques assurant le contrôle de la criticité étaient

encore mal connues, l'usine à le mérite d'avoir apporté une certaine expérience en la matière.

Si aucun accident de criticité n'a été à déplorer jusqu'ici, cela est dû avant tout à la rigoureuse

observation des consignes par le personnel d'exploitation. Toutefois, pour limiter le nombre des

consignes et diminuer les risques d'erreurs dues aux facteurs humains, nous cherchons à déve-

lopper le plus possible les appareillages et les circuits géométriquement sûrs. Actuellement des

améliorations notables sont en cours. Les études nécessitent l'emploi de méthodes de calcul

assez poussées (codes de transport, codes Monte-Carlo, . . . )et l'implantation des appareils doit

être étudiée avec soin de façon à tenir compte des phénomènes d'interaction.

D'ici quelques années, l'usine sera pratiquement totalement sûre par la géométrie de-

puis l'extraction II jusqu'à la fluoration du plutonium (l'exception concerne les réservoirs

d'effluents). Cependant, dans la partie de l'usine traitant des volumes importants de solutions

à des concentrations relativement faibles, la sûreté ne peut que reposer sur un contrôle très

strict de la concentration. Les analyses nécessaires sont effectuées en laboratoire ; elles sont

doublées par des appareils de contrôle en continu (compteurs a, compteurs neutrons).

Le service d'exploitation est responsable de la sécurité en matière de criticité.

L'expérience de ces dernières années à montré l'importance qu'il y a à se préocuper

des questions de criticité dès le stade de la conception de l'usine, de façon à étendre au maximum

le domaine de la sécurité par la géométrie. La recherche d'une telle sécurité ne peut cependant

qu'alléger le nombre des consignes, sans les supprimer tout à fait : celles-ci doivent être sim-

ples et parfaitement assimilées par le personnel. Enfin, il est très important d'informer le per-

sonnel des risques possibles, de façon à développer chez lui des réflexes préventifs,

1) Dans le procédé utilisé à Marcoule, l'extraction II correspond au passage en phase acqueuse

du plutonium extrait par solvant en même temps que l'uranium lors de l'extraction I.
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particulièrement lors d'opérations non routinières.

II - FACTEURS PSYCHOLOGIQUES

Les facteurs techniques de sécurité qui viennent d'être étudiés ne sont pas à eux seuls

suffisants. Quels que soient la qualité du matériel et le degré d'automatisme atteint, la continui-

té de fonctionnement d'une usine implique l'intervention de l'homme qui surveille, dépanne, prend

des initiatives. La sécurité n'est jamais définitive et à tout instant elle a besoin d'être contrôlée.

Elle ne peut rester efficace qu'avec la collaboration des travailleurs. Il est donc nécessaire

qu'une prévention psychologique vienne compléter la prévention technique. Cette prévention psycho-

logique repose sur l'éducation du personnel, l'organisation du travail et la définition des consignes

de sécurité, le contrôle du respect des consignes et du comportement des travailleurs et enfin le

rappel incessant de la nécessité de la prévention des risques radioactifs. Le démarrage des instal-

lations a eu lieu avec du personnel, qui dans sa grande majorité, travaillait pour la première fois

en milieu radioactif. Rares étaient les agents qui possédaient une formation suffisante en matière

de radioprotection. Un grand nombre d'entre eux conservait une bonne part des préjugés rencon-

trés dans le grand public. Ils étaient souvent pétris de crainte ou d'inconscience. Seule l'éduca-

tion de la masse des travailleurs pouvait remédier à cette situation. Pour démontrer l'importan-

ce des règles d'hygiène radioactive et faire admettre la nécessité de consignes de sécurités très

strictes, des cycles de conférences ont été organisés de façon à exposer aux travailleurs les

objectifs à atteindre en matière d'hygiène radioactive. En outre, des brochures simples, illus-

trant les points importants et les idées directrices, sont distribuées à tous les agents et l'atten-

tion du personnel est constament sollicitée par des fiches éditées bimensuellement qui rappellent

les diverses consignes et la signification des symboles conventionnels.

Grâce à l'ensemble de ces moyens audio-visuels, la grande masse des travailleurs a pris

conscience des risques réels que présente l'industrie nucléaire. L'expérience montre que la

sécurité en a largement bénéficié.

III - ORGANISATION DU CONTROLE RADIOLOGIQUE

L'importance des risques potentiels pouvant entraîner des accidents graves et la perte

d'investissements énormes justifient une réglementation très stricte des méthodes de travail. Des

consignes précises doivent fixer les procédures d'exploitation. Elles doivent ensuite être complé-

tées par des consignes réglementant les conditions de travail en milieu radioactif. Il est en effet

nécessaire qu'un contrôle très strict des dangers d'irradiation externe ou de contamination aux-

quels sont exposés les travailleurs soit exercé pendant les opérations en présence de radioélé-

ments.

Sur le Centre de Marcoule, le choix a été fait de confier ce contrôle à des agents spécia -

lises appartenant à un service de radioprotection indépendant des services d'exploitation. Cette

organisation présente plusieurs avantages. Tout d'abord elle décharge les équipes d'exploitation
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de la lourde tâche que représente :

- l'évaluation et la surveillance de l'évolution des différents risques radioactifs présentés par

l'installation,

- le contrôle de l'irradiation et de la contamination éventuelle des agents à la fin du travail,

- le rassemblement des résultats des mesures radiologiques.

La séparation des équipes de radioprotection et d'exploitation évite par ailleurs, dans

bien des cas, que l'idée "production avant tout" ne prenne trop aisément le pas sur la sécurité-

travailleurs. Elle garantit que toute intervention, aussi urgente et délicate soit-elle, sera condui-

te en tenant un compte exact des risques qu'elle entraîne.

Ces avantages très réels trouvent évidement leur contrepartie dans quelques inconvé-

nients. Le premier réside dans le fait que les équipes d'exploitation, déchargées de tout souci

de radioprotection, ne sont pas toujours très au courant des méthodes d'évaluation des risques

radioactifs. Elles risquent, prises au dépourvu, de prendre des initiatives plus ou moins heureu-

ses ; ces cas sont toutefois fort rares. Le deuxième désavantage peut être trouvé dans la lour-

deur du système. En fait, l'expérience montre que les liaisons entre radioprotection et exploita-

tion peuvent être assez souples pour que les travailleurs soient toujours informés rapidement des

risquent qu'ils courent et des précautions qu'ils doivent prendre. Il suffit pour cela que des infor-

mations mutuelles puissent être échangées à tous les échelons.

L'évaluation correcte des risques radioactifs crées par une installation doit reposer,

d'une part sur des mesures faites par un réseau de détecteurs fixes contrôlant les débits de dose

d'irradiation ou la contamination atmosphérique en divers points des locaux et, d'autre part, des

observations faites au cours de rondes routinières et inopinées effectuées par les agents de radio-

protection munis d'appareils portatifs. La fréquence des contrôles doit être dictée par l'impor-

tance du risque, mais il faut s'attacher à ce qu'elle soit toujours la plus grande possible. L'effi-

cacité de la surveillance, la rapidité de 3a détection, c'est-à-dire le degré de la sécurité-travail-

leurs sont en effet étroitement liées au nombre de mesures.

Afin de pouvoir exploiter efficacement les résultats des contrôles de radioprotection, no-

tre expérience à par ailleurs montré qu'il était utile de les grouper sur des fiches qui permettent

à ia fois leur diffusion et leur conservation en archives. Différents types de fiches correspondant

aux principaux aspects de l'exploitation sont utilisées :

- Fiches de salubrité radioactive d'un lieu de travail rassemblant les résultats des mesures radio-

logiques.

- Fiches de travaux de caractères exceptionnels ; ces travaux sont définis à Marcoule comme des

travaux au cours desquels les travailleurs sont exposés à des débits de dose supérieurs à 7, 5

mrem/h. L'établissement d'une fiche avant chacun d'eux permet de définir les risques courus,

les moyens de protection convenables et, surtout, de suivre le personnel pendant les périodes les

plus dangereuses de son travail.

- Fiches d'interventions de décontamination dont le nombre est un renseignement précieux sur le

risque radioactif présenté par l'installation.
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- Fiches de contamination corporelle accompagnant les agents contaminés envoyés au bloc médi-

cal pour examen et décontamination.

IV - RESULTATS DES CONTROLES RADIOLOGIQUES

L'exploitation statistiques des fiches de radioprotection nous permet d'avoir une idée pré-

cise du fonctionnement des installations et du danger radioactif auquel les travailleurs sont exposés.

Les fiches de travaux à caractère exceptionnel montrent par exemple que, dans le cas de l'usine

de traitement de combustibles irradiés du Centre de Marcoule, le nombre annuel d'autorisations

de dépassement de débit de dose accordées de 1959 à 1963 est passé de 100 à 1 500. La plupart

d'entre elles correspondent à ses débits de dose compris entre 7, 5 mrem/h et 75 mrem/h. Le

pourcentage d'autorisations accordées au delà de 75 mrem/h a été de 24% en 1959 et de l°/o en

1963. Dans le même intervalle, le nombre d'agents-jours correspondant à ces opérations est pas-

sé de 1 200 à 10 800. Le phénomène découle du rythme de l'exploitation mais aussi des travaux

d'aménagements effectués pour améliorer les caractéristiques de l'usine.

Il est toutefois à noter que, malgré cette augmentation, l'exposition radioactive des

agents est restée faible. En effet, aux 1 500 travaux à caractère exceptionnel correspondent

7 300 heures de travail, soit seulement 0,5% du nombre total des heures de travail effectuées par

le personnel de l'usine. Par ailleurs, les temps journaliers de participation à ces opérations

sont généralement courts. Comme le montre le graphite n° 1, ils ne sont que dans 10% des cas

supérieurs à 1, 5 heure. Ceci est dû pour une part à la nature des travaux effectués mais surtout

à la rotation du personnel et à la limitation du temps d'exposition de chaque agent.

D'après le graphite n° II, les valeurs des doses d'irradiation journalières reçues par le

personnel ayant participé aux travaux à caractères exceptionnel restent inférieures à 10 mrem

pour 60% des agents et à 35 mrem pour 90% d'entre eux. La valeur maximale enregistrée est de

180 mrem. Compte tenu des doses intégrées et des temps d'exposition, le débit de dose moyen

auquel ont été exposés les travailleurs pendant les travaux à caractères exceptionnel de 1963 appa-

raît voisin de 15 mrem/h.

Tous ces résultats font la preuve que l'exploitation et l'entretien d'une usine de traite-

ment de combustibles irradiés sont compatibles avec une exposition des travailleurs à des doses

ou des débits de doses très faibles.

L'exploitation des fiches de contamination corporelle révèle que, depuis 1959, le nombre

de cas observés dans l'usine de Marcoule a peu varié. Il y a en moyenne 170 cas par an qui se

répartissent de la façon suivante : 10 à la Station de Traitement des Effluents, 40 au laboratoire

et 120 à l'usine proprement dite. Grâce à la discipline de travail exigée des agents, le nombre

de cas de contamination corporelle apparaît très faible. Il ne correspond en effet qu'à un taux

moyen de fréquence égal à 0, 5 (cas pour 10 OOOh. de travail). La plupart des cas sont évidemment

enregistrés dans les zones à risque permanent de contamination (607o) et dans les zones occasion-

nelles (26%).
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Les parties du corps le plus fréquemment contaminées sont, d'une part, les mains et

les membres supérieurs souvent en contact avec des produits contaminants et, d'autre part, la

tête (face et cheveux) souvent mal protégée contre les projections accidentelles. Le graphique

n° III indique la répartition de ces différents cas de contamination pour l'année 1963 tandis que le

graphique n° IV montre leur répartition en fonction de la nature et de l'état physique des radioélé-

ments contaminants.

Par ailleurs, de l'exploitation des fiches d'intervention de décontamination, il ressort

que la décontamination des locaux et de l'appareillage de l'usine ne nécessite qu'un nombre d'agents

spécialisés relativement faible. L'effectifs des décontamineurs correspondant à un emploi à plein

temps est en effet sensiblement égal à 3°/o du personnel d'exploitation.

Les efforts dépensés pour obtenir une sécurité maximum trouvent leur récompense dans

la faible exposition des travailleurs aux radiations. Les résultats fournis, tant par le contrôle

des doses d'irradiation externe que par le contrôle de la contamination interne, sont dans ce sens

très significatifs.

- Irradiation externe du personnel -

Les doses d'irradiation externe des agents sont contrôlées au moyen des films dosimè-

tres individuels dont le port est obligatoire dans toute zone contrôlée.

Le graphique n° V montre l'évolution des irradiations trimestrielles moyennes, pour la

période s'étendant du 1. 1. 1958 au 31. 12. 1963, d'un agent appartenant respectivement à la Sec-

tion Dissolution-Extraction, la Section Purification-Métallurgie, la Section Laboratoire, la Sec-

tion Traitement des Effluents.

Il apparaît que pour la Station de Traitement des Effluents l'irradiation moyenne des

agents a progressivement augmenté jusqu'en 1961. A partir de cette date, la diminution des doses

reçues par le personnel a été obtenue par la mise en place de blindages convenables sur certai-

nes conduites et certains bassins contenant des effluents particulièrement actifs. Le graphique

correspondant à la section Dissolution-Extraction montre une évolution semblable.

En fait, l'année 1961 correspond à Marcoule à un tournant dans le domaine de la radio-

protection. La mise en place de protections complémentaires, une discipline radioactive encore

plus stricte ont eu une influence énorme sur le degré de sécurité de l'usine.

- Contamination interne du personnel -

La surveillance de la contamination interne portée par les travailleurs est assurée par

des analyses des produits d'excrétion et par des examens spectrométriques 7. Ces examens sont

effectués d'une façon systématique à intervalles réguliers. Ils sont complétés par des mesures

localisées, des analyses de matières fécales, etc. . . lors des incidents où il existe une présomp-

tion de contamination interne.

- Contamination par le plutonium -

L'ensemble des résultats des six dernières anées montre qu'aucune élimination urinaire

stable, supérieure à 0, 1 pCi par 24 h n'a pu être mise en évidence chez les personnes surveil-

lées. Ceci permet de vérifier l'absence d'une contamination chronique de niveau significatif. Un
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certain nombre de contaminations isolées ont été cependant décelées, soit à la suite d'incidents,

soit grâce aux analyses urinaires systématiques. Elles sont groupées dans le tableau I où elles

sont exprimées en pourcentage de la quantité maximum admissible dans l'organisme (0, 04p. Ci).

- Contaminations par les produits de fission -

De même, pour les produits de fission, aucune contamination interne significative obte-

nue par un ensemble cohérent de mesures, n'a pu être mise en évidence au cours des 6 dernières

années.

Les résultats globaux des examens mis en oeuvre pour surveiller la contamination inter-

ne par les produits de fission sont groupés dans le tableau II.

Les urines positives correspondent à un concentration en j3 totaux (potassium exclu) éga-

le ou supérieure à 100 pCi/litre. La majorité des résultats gravite autour de cette valeur, aucu-

ne élimination n'ayant été suffisante pour être suivie lors des examens de contrôle ultérieurs.

Les spectres 7 du corps humain révèlent tous une nette prédominance de Nb- Zr. Ils

montrent toutefois que les contaminations sont en majorité très faibles, surtout si l'on tient compte

de leur surestimation systématique, due à l'influence considérable sur la mesure de traces infi-

mes de contamination externe rebelles au lavage.

CONCLUSION

Les quelques incidents survenus à l'usine de traitement de combustibles irradiés du Cen-

tre de Marcoule tels que l'incendie des filtres d'entrée de la ventilation de l'usine, le désamorça-

ge d'un siphon avec contamination du circuit de vide, une fuite sur une tuyauterie alimentant les""

batteries d'extraction et le débordement d'une cuve de dissolution, n'ont jamais eu de répercus-

sion importante dans le domaine de l'exploitation. Les cadences prévues ont toujours pu être main-

tenues.

Par ailleurs en analysant les résultats obtenus après six années de fonctionnement, il ap-

paraît immédiatement que c'est une erreur de croire que le travail dans l'industrie chimique nu-

cléaire est plus particulièrement dangereux. Qu'il s'agisse en effet d'accidents ou de risques pour

la santé du personnel, nos statistiques montrent que l'exploitation d'une usine de traitement de

combustibles irradiés peut-être conduite de manière très sûre.

La sécurité, et il s'agit aussi bien de la sécurité-production que de la sécurité-travail-

leurs repose sur une bonne conception du matériel et des locaux et surtout une discipline de travail

très stricte. L'expérience a montré que, dans le domaine de la sécurité en milieu radioactif,

l'éducation du personnel est d'une importance capitale. La bonne marche d'une usine dépendant au-

tant du comportement des hommes que de la qualité des appareillages, il importe au plus haut

point que chaque travailleur connaisse parfaitement son travail et soit bien conscient des risques

auxquels l'expose l'inobservation des consignes ou des simples règles d'hygiène radioactive.

Les efforts accomplis depuis quelques années à Marcoule pour mettre en application ces

principes-, ont permis d'obtenir des résultats très encourageants. Leur poursuite est le gage d'une

sécurité toujours accrue.
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TABLEAU I

- SURVEILLANCE DE LA CONTAMINATION PAR LE PLUTONIUM -

ANNEES

1958-1959

1960

1961

1962

1963

TOTAUX

analyses
effectuées

971

2 045

2 012

2 02 3

2 031

9 082

CAS DE CONTAMINATION

inférieurs à
1% 1)

11

20

10

3

7

51

entre 1 °/o et
5% 1)

18

31

27

4

7

87

entre 5% et
10% 1)

1

1

2

0

1

5

Total des
cas de conta-

mination

30

52

39

7

15

143

1) %de la Q. M. A. (= 0, 04fc*Ci)

TABLEAU II

SURVEILLANCE DE LA CONTAMINATION PAR LES PRODUITS DE FISSION

ANNEES

1958-1959

1960

1961

1962

1963

TOTAUX

analyses
effectuées

Urines

1 059

1 675

2 420

2 271

2 386

9 811

Spectro
7

-

153

400

416

437^

1 406

CAS DE CONTAMINATION
urines

positives

21

15

3

3

8

50

Activité 7 du corps humain 1)

inférieure

à 3. 10~2jiCi

-

18

48

40

32

138

3. 10"2à

1,5. lO '^Ci

-

4

3

4

6

17

1, 5. 10"1 à

3. lO'Vci

-

0

1

0

0

1

1) Après déduction de l'activité 7 naturelle de l'individu.

Manuscrit reçu le 30 octobre 1964.
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