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LA RADIOPROTECTION DES TRAVAUX

SUR LES ECHANGEURS DES PILES G.2 ET G.3

L'énergie calorifique dégagée par la fission des noyaux d'uranium 255 dans
les piles G-*2 et G.3, est évacuée par du C02 à 15 kg/cm de pression. La vapeur,
produite au cours de la récupération de ces calories dans quatre échangeurs, alimente
d'une part les turbosouffiantes assurant la circulation du fluide de refroidissement
e-t d'autre part les turbo-alternateurs débitant sur le réseau de l'E.d.F.

Chaque échangeur se présente sous la forme d'un cylindre vertical de 32 m
de hauteur et de 3,5 m de diamètre. A l'intérieur, se trouvent disposés l'économi-
seur, les vaporisateurs BP et HP et le surchauffeur HP. Ces éléments, séparés par
des tôleries (casing) ayant pour rôle de canaliser le C09, constituent une surface

2
d'échange d'environ 7 000 m composée de faisceaux tubulaires dont la liaison avec
le reste de l'installation est assurée par l'intermédiaire de collecteurs solidaires
de l'enveloppe (figure 1).

A la suite d'une série d'incidents ayant entraîné des interventions longues
et délicates, la décision fut prise de mettre sur pied sans délai, un vaste programme
d'aménagement des échangeurs, exigeant l'arrêt total des piles. Ce projet avait pour
but de remédier aux défaillances des soufflets de dilatation et d'accroître les per-
formances de l'installation par les modifications suivantes :

- remplacement des soufflets par des manchettes de môme section, et report à l'exté-
rieur des échangeurs des compensateurs de dilatation entre faisceaux et enveloppe,

- mise en place de cyclones et de sécheurs en vue d'améliorer le séchage de la vapeur
au niveau des ballons HP,

- installation de deux soupapes HP de sûreté supplémentaires par pile.

Le champ d'action des opérateurs se situait en majeure partie à l'intérieur
de l'enveloppe dont l'accès n'était possible qu'à partir des trous d'homme du sommet
ou des tuyauteries des niveaux inférieurs.
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Pour pénétrer au coeur de l'échangeur, il fallait découper certains "casings"

qui séparent les différents organes à atteindre. L'encombrement et l'exiguïté des

lieux rendaient les conditions de travail extrêmement difficiles. A ce handicap sé-

rieux venait s'ajouter la contamination des surfaces qui exigeait le port d'un équi-

pement vestimentaire complet de protection et l'emploi d'appareils respiratoires.

Pour réaliser l'importance de ces chantiers, il suffit d'examiner les

quelques chiffres suivants :

- Chaque réacteur a nécessité 650 soudures, dont 357 sur des tuyauteries de

diamètre compris entre 100 et 200 mm à l'intérieur des échangeurs, 173 à l'extérieur

sur des tuyauteries dont le diamètre variait de 110 à 800 mm, et 120 sur les petites

tuyauteries (50-60 mm). Chacune de ces soudures était précédée d'un découpage des

conduites et suivie d'un contrôle de gammagraphie, fait de préférence la nuit pendant

les périodes d'interruption des travaux.

Les pièces neuves, destinées aux circuits intérieurs ont dû être intro-

duites séparément, la plus lourde d'entre elles pesait 70 kg. Par contre, la mise en

place extérieure des 24 compensateurs a nécessité la manutention délicate dans le

cuvelage, de matériel pesant de 0,6 à 3 tonnes. L'ensemble des opérations a réclamé

la présence de 130 ouvriers, se relayant par équipes de jour et de nuit, et de 60

ouvriers affectés de jour aux tâches annexes,

- Organisation de la radio-protection

Pendant le fonctionnement de la pile, tous les lieux de travail peuvent

être inclus dans la zone dite des "tuyauteries" qui, du point de vue de radioprotec-

tion, appartient à la classe 3 .En effet, le débit de dose moyen dû au rayonnement

gamma en provenance des conduites est, en régime normal, de l'ordre de 10 à 30 mrem/h.

Les débits de dose au contact de certaines capacités peuvent même atteindre 100 mrem/h.

La contamination, en pratique, est négligeable (elle ne pouirait provenir que des

purges). Toutefois, elle représente un risque potentiel élevé, associé d'ailleurs à

celui plus important du COp, en cas de rupture d'une conduite. Pour parer à cette

éventualité l'accès n'est autorisé qu'en tenu universelle (lieu de classe 3 b) et

avec un appareil respiratoire autonome de secours. Ces dispositions prises, le con-

trôle du personnel doit donc porter essentiellement sur les doses intégrées. II s'ef-

fectuait dans l'immédiat par l'intermédiaire de stylos dosimètres (en tenant compte

de la correction de sensibilité entre le film sous écran et le stylo) et en fin de

mois par la comptabilité des doses lues sur les films.

* Lieu de classe 3 d'une "zone contrôlée" : lieu où des personnes professionnellement

exposées aux radiations ionisantes sont susceptibles de recevoir une dose d'irradia-

tion supérieure à 5 rem par an. Le débit de dose horaire moyen dû à l'irradiation

externe et à la contamination reste compris entre 2,5 et 7 500 mrem/heure.
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En période d'arrêt, le COp est vidangé et les circuits mis en air en res-

pectant les consignes dfisolement du stockage gazeux. L'ensemble de ces opérations

supprime le risque de fuites gazeuses sur les lieux de travail et réduit considéra-

blement les niveaux d'irradiation ambiante jusqu'à des valeurs très faibles. Ce

niveau résiduel correspond à la présence dans les tuyauteries de matériaux activés

en pile et entraînés par le fluide caloporteur.

Sauf cas d'espèce (par exemple les gammagraphies) ce lieu de travail peut

alors se ranger dans la classe 2 . Si le séjour est réglementé pour les personnes

du groupe particulier "a" de la population, il ne l'est pas pour les personnes pro-

fessionnellement exposées. Par contre, dès l'ouverture des capacités, qui met à jour

l'intérieur des circuits, des sous-classes doivent définir les précautions à prendre

contre la contamination. Elles figurent sur le plan n°6. Dans les parties de classe

2 a qui comprennent le magasin de stockage et les douches, le port du film est obli-

gatoire et, pour limiter les entrées, celui de la tenue universelle également. Dans

les parties de classe 2 b, il est de plus, interdit de fumer, boire et manger.

L'accès de la partie de classe 2 c, catégorie principalement représentée

par l'intérieur des échangeurs nécessite, le port de survêtements à bande rouge,

complétés par la cagoule et l'utilisation d'appareils respiratoires filtrants ou

alimentés en air.

L'examen du plan montre que le chantier comporte deux issues pour le per-

sonnel et une pour le matériel. Les deux premières constituent des postes de contrôle

du personnel et la troisième n'est ouverte que pendant le passage des véhicules.

L'ensemble est délimité par des barrières et chaque transition d'une sous-classe à

l'autre est signalée par des affiches détaillant les obligations inhérentes à ce

franchissement. Des sas sont spécialement aménagés pour permettre aux techniciens

appelés à pénétrer dans un échangeur - passage d'une sous-classe b à une sous-classe

c - de revêtir l'équipement complet de protection à l'entrée ou de s'en débarrasser

à la sortie. Dans la mesure où la disposition des lieux l'autorisait, ces sas montés

en matière plastique PVG incombustible, établissaient un sens unique pour la circu-

lation des travailleurs. Un contrôle global de contamination précédait obligatoire-

ment la sortie (figure 3).

Les possibilités d'accès offertes par les trois principaux niveaux ont

entraîné l'édification pour G-3, des sas suivants :

* Lieux de classe 2 d'une zone contrôlée : lieux où le débit de dose horaire moyen

dû à l'irradiation externe et à la contamination reste, en régime normal, compris

entre 0,75 et 2,5 mrem/h.

** Les débits de dose mesurés à l'intérieur des échangeurs ont pu faire passer ce

lieu en classe 3 c (la classe 3 a été précédemment définie).
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- au niveau cuvelage (sortie CCU à 145°) un sas par échangeur,

- dans la salle des tuyauteries (sortie CO^ à 71°) un sas pour deux échangeurs,

- au niveau des dômes (deux trous d'homme en service) un sas par échangeur avec

passerelle de liaison.

Le tout représente dix sas, pourvus de diverses commodités : alimentation

en courant électrique (220 volts avec terre, 24- volts), air comprimé, lignes télépho-

niques.

Enfin, les deux issues E et W possédaient un poste téléphonique permettant

d'appeler un des agents SPR présents sur le chantier. Elles se situaient, l'une au

niveau 41 à l'entrée du cuvelage du côté W, l'autre sur la travée machines à l'angle

E. A l'intérieur de ce périmètre, du côté E de G-.3, se détachait une enceinte ren-

fermant un atelier-magasin, une installation sanitaire, un local pour les masques

et le bloc de stockage des sources de gammagraphie.

A G.2, où le travail entrepris quelques ziois après celui de G-.3 a pu pro-

fiter de l'expérience acquise, le nombre de sas a été réduit à six :

- dans le cuvelage, une surélévation a permis de réaliser seulement un sas pour des-

servir Ie3 sorties de CO2 à 145° de deux échangeurs (1 et 2, 3 et 4). La réduction à

deux (au lieu de quatre) du nombre de sas de cette zone établissait une liaison

unique permettant au personnel de conserver le même équipement pour évoluer à l'in-

térieur de deux échangeurs voisins (voir figure 4),

- l'accès par la salle des tuyauteries ainsi que les sas ont été supprimés,

- au niveau des dômes les dispositions demeuraient inchangées.

La zone de 1'atelier-magasin, aménagée pour G. 3 restait en service et son

symétrique par rapport à la pile G.2, c'est-à-dire l'aire recouvrant le stockage

gazeux était réservée au matériel. Les mêmes principes de radioprotection étaient

conservés (figure 5).

Il faut remarquer que l'emploi des sources de gammagraphie pouvait modifier

momentanément la classification des lieux en les faisant passer en classe 3»

Le contrôle continu nécessitait la présence permanente de trois agents de

radioprotection et un volant de neuf agents, organisés en équipes de trois. Ce per-

sonnel encadrait deux équipes de dix "agents sanitaires". Ces agents, répartis en

fonction da la fréquentation des sas, assuraient une permanence à chacun des accès

pour surveiller les contrôles à la sortie et le respect des diverses consignes à

l'entrée.
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Le dépistage de la contamination du personnel s'opérait donc en deux éta-

pes successives, l'une située à la limite des lieux de classes 2 c et 2 b, corres-

pondant à un contrôle d'ensemb.?_e, l'autre située à la sortie des lieux de classe 2 a,

permettant un contrôle fin. Ces postes de contrôle fixe disposaient d»un appareil

ictomètre du type IPAB équipé d'une sonde (3ĵ  (3B 17) classique et d'un compteur

(13 A7) à fenêtre mince pour la détection des émetteurs fi mous.

Le matériel de mesure affecté à ce chantier comprenait :

- des détecteurs de rayonnements (3L/, des stylos dosimètres avec ou sans alarme,

- des détecteurs chimiques de CO2 et les fumigènes pour vérifier lfétat de la dé-

pression dans les sas,

- des appareils de prélèvement dfaérosols à filtre fixe, des aspirateurs du type

ménager munis de papier filtre à haut pouvoir d'arrêt pour les prélèvements de

courte durée, des EAR portatifs (cf. enregistrement n° 10).

Tous ces renseignements, ces échantillons et les prélèvements de la con-

tamination des surfaces, du linge, etc.. convergeaient sur le poste central, ins-

tallé en retrait du cuvelage. Le responsable du PC était à même de suivre l'évolu-

tion des "nuisances" à travers l'ensemble du chantier, et par suite, de coordonner

l'activité de ses équipiers.

Par ailleurs, les indications complémentaires pouvant refléter la vie du

chantier "échangeurs" suivaient la même filière et se retrouvaient rassemblées au

PC sur un cahier de quart, en un certain nombre de rubriques, donnant :

- le résultat de comptage dec prélèvements d'aérosols exprimés en U-Ci/cm avant

et après décroissance,

- le relevé des contrôles de contamination par test du frottis à l'intérieur des

sas ( JJL Ci/cm ),

- des indications sur la contamination corporelle et vestimentaire, sa nature, sa

dispersion,

- le nombre d'entrées par sas, les intégrations lues au stylo dosimètre, les débits

de dose à l'intérieur des échangeurs,

- les incidents,

- les consignes,

- la valeur de la perte de charge des filtres sur le circuit de ventilation mainte-

nant une dépression à l'intérieur des échangeurs,

- le. nature des travaux en cours.
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Enfin, dans chacun des sas, une série d'affiches rappelait au personnel

les consignes essentielles en matière de radioprotection et la façon de mettre ou

de quitter les différentes pièces de l'équipement vestimentaire.

Le dispositif de radioprotection s'adaptait aux particularités du chantier.

A l'extérieur, le travail s'effectuait seulement en horaire normal et par suite des

risques de mise à jour de matériaux contaminés, n'exigeait qu'une surveillance in-

termittente. Les contrôles de contamination du personnel se limitaient à ceux des

issues finales.

A l'intérieur, pendant le déroulement des travaux, un agent sanitaire était

maintenu en permanence, dans tous les sas correspondant aux "trous d'homme" utilisés.

Cet agent avait pour tâche de :

- participer à l'habillage (pose de ruban adhésif, adaptation du masque, déroulement

des tuyaux et appareils respiratoires) et au déshabillage,

- surveiller les contrôles individuels de contamination. A titre de vérification

supplémentaire, le personnel était tenu de se contrôler lui-même une nouvelle fois

à l'ultime barrage établi aux deux issues du chantier : comme l'indiquaient les

affiches, chaque travailleur prenait la responsabilité de son propre contrôle,

- avertir le PC dès la découverte d'une anomalie (contamination, accident, divers),

- trier le linge en fonction des directives qu'il recevait,

- veiller à l'approvisionnement et à l'évacuation du linge actif en liaison avec le

magasinier des ensembles G.2/G.3,

- tenir à jour le cahier de bord local.

En cas de contamination corporelle, les intéressés préalablement débarras-

sés de leurs vêtements contaminés étaient accompagnés au local sanitaire où les

attendaient deux douches réservées à la décontamination corporelle (les dix autres

étant utilisées normalement).

Si cette contamination n'était pas enlevable à l'eau et au savon, le per-

sonnel était dirigé vers le bloc médical avec une fiche d'accompagnement.

En ce qui concerne les gammagraphies, le SPR ne faisait qu'intervenir

pour les mouvements des sources et leur mise en service.

L'entreprise assurait sa propre protection, conformément à la réglementa-

tion publiée par la Commission Interministérielle des Radioéléments Artificiels, de

Septembre 1963»
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La protection des voies respiratoires disposait de 54 appareils mixtes

(dont 44 aux échangeurs eux-mêmes et 10 sur des chantiers annexes ou pour le dépan-

nage) avec leurs accessoires :

— 1O0 cartouches spéciales,

— 21 enrouleurs avec 30 m de glène et 1 enrouleur avec 15 ni de glène,

— 4 glènes de 30 m, en PVC,

— 16 glènes de 15 m, TUBOL,

— 20 iruyaux de l ia ison épurâteur-enrouleur de 5 m (0 10/18),

— 10 iruyaux d'alimentation des épurateurs de 8 m (0 19/29),

— 24 épurateurs d ' a i r ,

Deux ventilateurs installés sur une passerelle à un niveau intermédiaire

assuraient une dépression à l'intérieur des capacités. Ils débitaient 5 000 m à

l'heure, et comportaient chacun en amont un caisson filtrant composé de 40 dièdres

de papier amiante incombustible. Bien que le volume libre des échangeurs ne dépasse

pas 300 m par suite de la complexité des circuits internes, on ne peut faire état

d'un renouvellement d'air important ; le but de cet appareillage consistait simple-

ment à éviter un refoulement d'air pollué dans les sas.

le matériau contaminé appelé à quitter le chantier (matériaux de rebut ou

réformés, outillage divers) était conditionné dans une ou deux enveloppes de PVC et

déposés sur une aire de transit. La Section des Opérations Radioactives procédait

à l'enlèvement de ces colis radioactifs avec des véhicules spécialisés, sur demande

de l'E.d.F., vers l'atelier de décontamination ou l'atelier de conditionnement des

résidus.

Sur le plan de la sécurité du travail, un gros effort avait été fourni au

moment de la préparation du chantier pour remplacer toutes les échelles par des es-

caliers avec rambardes et pour installer des passerelles d'accès. A l'extérieur, les

risques de chute ou de choc constituaient le danger essentiel pour le personnel évo-

luant le long des échafaudages. A titre préventif, le port de certains équipements

classiques de sécurité (ceinture et casque) était rendu obligatoire sur l'ensemble

du chantier. A l'intérieur des échangeurs, le danger de chute subsistait et s'avérait

d'autant plus grave qu'il s'agissait d'un lieu contaminé dans lequel une blessure

ouverte pouvait exposer à des complications certaines et où l'intervention de déga-

gement d'un blessé apparaissait très difficile. L'emploi d'appareils de soudure

autogène introduisait le risque d'explosion. Enfin, la production très fréquente

d'étincelles par les meules ou les appareils de soudure électrique, la chute des

particules de métal incandescent pouvaient à tout instant provoquer des incendies
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et atteindre soit les travailleurs et leurs vêtements, soit le vynile des sas ou

autres objets combustibles • L'E.d.F. avait pris toutes dispositions utiles et dé-

signé un responsable spécialement chargé de la prévention.

Le personnel devait être médicalement apte à travailler en milieu radio-

actif, mais, étant donné les conditions de travail bien particulières, tous les ou-

vriers admis à pénétrer à l'intérieur des échangeurs avaient subi un examen complé-

mentaire très sélectif. Celui-ci a éliminé systématiquement les sujets dont le

vieillissement pouvait diminuer les qulités physiques (plus de 45 ans en général),

les cas de vision et d'audition défectueuses, les porteurs de séquelles de trauma-

tisme, les anxieux; les hypertendus moyens, etc.. Suivant les consignes en vigueur

sur les lieux à risque de contamination, toute blessure ou plaie interdisait l'accès

aux chantiers.

- Préparation des chantiers en période de fonctionnement normal

Les impératifs de production commandaient d'arrêter les réacteurs seulement

au moment où l'ouverture effective du chantier devenait techniquement réalisable. Une

phase préparatoire s'avérait donc indispensable pour mener à bien un aménagement des

échangeurs qui permette les meilleures conditions possibles d'intervention.

Des escaliers furent mis en place pour faciliter les déplacements verti-

caux et des passerelles métalliques largement dimensionnées jetées entre les échan-

geurs afin d'établir une liaison directe, et ceci à des niveaux différents.

Il fallut ensuite édifier les sas (voir figures 2, 3, 4, 5) présentant

malgré une configuration des lieux peu favorable à l'implantation, toutes garanties

d'étanchéité et de solidité pendant la durée des travaux. Ces sas durent enfin rece-

voir l'équipement industriel approprié en électricité, air comprimé, acétylène, té-

léphone, ventilation.

l
La réalisation de ces préparatifs requit la participation de 121 agents

organisés en équipes tournantes pendant trois mois. En effet, le fonctionnement nor-

mal du réacteur à la puissance de 250 MW limitait le séjour de ce personnel par suite

de l'exposition aux rayonnements gamma provenant des capacités de CO^ sous pression.

L'exposition "in situ" de dosimètres témoins avait mis en évidence une

différence importante de sensibilité entre films et stylos. Les doses lues au stylo

ont donc été affectées d'un terme correctif, variable selon la géométrie des lieux

(1 ,5 à 3,2) afin que les doses intégrées par agent ne dépassent pas 1 Rem par mois

ou 3 Rems en 13 semaines.

* Au cours du chantier, tous les survêtements ont été ignifugés et le vinyle utilisé

à G-.2 était de qualité incombustible.
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Le tableau suivant donne les résultats obtenus au cours des trois mois de

ces travaux préparatoires :

Personnel

Entreprise

E.d.F» et divers

S.P.R.

Totaux

Répartition sur trois mois

de la dose intégrée D

72 fo

17 fo

11 fo

100 fo

•Q 52 rems (films)
29 rems (stylos)

des effectifs E

58 fo

23 fo

19 fo

100 fo

E = 121 agents

Intégration

Dmoyenne —g—

1,24

0,82

0,58

1

0,430 rem/agent

Un graphique (n° 7) donnant la répartition statistique des doses intégrées

en fonction des effectifs laisse apparaître deux populations principales caractérisées

par deux tranches différentes d'intégration : la première comprise entre 100 et 300

mrems, la deuxième comprise entre 600 et 900 mrems. Seulement 3 fo de l'effectif a

intégré plus de 2,5 rems. Cette dualité s'explique par les différences de séjour réel

dans la zone des échangeurs.

- Risques liés à la présence de radioactivité dans les capacités

Les interventions déjà effectuées à l'intérieur des échangeurs depuis leur

mise en service avaient permis d'obtenir des renseignements sur la contamination des

surfaces. L'origine de cette radioactivité résiduelle s'explique par 1'activation en

pile de certains produits entraînés dans le circuit du fluide caloporteur. A priori

la contamination devait constituer le risque prépondérant et faire passer au second

plan celui de l'irradiation externe.

Ces prévisions ont été largement vérifiées. En effet, les quelques prélè-
P p

vements effectués à l'intérieur font état d'une contamination d'environ 5»10" «.Ci/cm

qui, répartis sur les 7 000 m de surface d'échange, représenteraient une activité

globale de 3 Ci par échangeur. Cette évaluation très approximative ne tient pas compte

d'une accumulation inévitable de résidus ou liquides pollués et sous-estime sans nul

doute l'activité réellement présente sur les chantiers,

*x Ces résidus résultent essentiellement de la corrosion et de l'érosion des parties

métalliques (Pe, Co, Zn, Sb) et de l'introduction intempestive dans le C0? de substan-

ces diverses : lubrifiants, ( S ) , mercure ( Hg).
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Par contre, les problèmes posés par les rayonnements gamma ne présentèrent

en aucun moment un handicap sérieux et furent résolus sans difficulté en faisant

appel aux solutions routinières.

Il a paru intéressant de rassembler les résultats des six mois de surveil-

lance aux échangeurs G.2 et G.3, afin de dégager de quelques 15 000 mesures une pers-

pective d'ensemble qui citue l'efficacité du dispositif mis en oeuvre par rapport au

niveau de risque suivi quotidiennement.

Les renseignements recueillis systématiquement à chaque poste de 8 heures

sont relatifs à la contamination (sas, équipement, personnel) et à la ventilation

des lieux de travail. A l'intérieur des sas, la propagation des poussières radioac-

tives a été étudiée dans le sens de sortie du personnel, pour donner une idée de

l'efficacité du compartimentage choisi.

Les résultats, statistiquement ajustés par la méthode des moyennes mobiles,

ont été présentés sous forme de courbes, à partir desquelles les valeurs moyennes

furent extraites par intégration graphique.

- Contamination des sas

A - Surfaces

La contamination enlevable était prélevée sur papier filtre par frottis

de 100 cm et passée au banc de comptage équipé d'un compteur GM - type 8 AP 7»

tandis que la contamination globale était détectée directement à la sonde 13 A 7

de l'IPAB.

Pour une géométrie source-détecteur donnée, les taux de comptage corres-

pondant à une contamination diffuse de 10 LLQ±/cm. étaient pris égaux à :

110 c/min pour des R d'énergie > 0,3 MeV (cas du Co et ^

55 c/min pour des (3 d'énergie 4 0,3 MeV (cas du 3 5 S ) .

Pacteur d'

Soient T, D, C, les niveaux de contamination moyens des compartiments

d'accès au trou d'homme, de déshabillage et de contrôle, exprimés en 10"*̂  ̂tCi/cm

(courbe n° 1 ).
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E changeurs

Contamination des

surfaces Q

D

T

Efficacité des sas

T/C

D/C

T/D

I

H

1,2

5,2

9,4

7,8

4,3

1,8

B

0,52

5,4

18

34,6

10,2

3,3

II

H

1,6

4,5

12

7,5

2,8

1,7

B

0,48

3

7,5

15,6

6,25

2,5

III

H

0,77

4,5

6,5

8,45

5,75

1,44

B

0,55

6,2

1,2

21,9

11,3

1,9

IV

H

0,61

3,8

8,7

14,2

6,2

2,3

B

0,48

3,2

9

18,7

6,6

2,8

Efficacité
moyenne

T/C

D/C

T/D

Ensemble des échangeurs

H

9,5

4,8

2,1

B

22,7

8,6

2,6

L'examen de ces données numériques montre que :

- Les efficacités sont différentes selon qu'il s'agisse des sas H ou B, les

facteurs moyens obtenus sont respectivement 10 et 20 pour des contaminations T du

môme ordre»

Cette différence se justifie par un compartimentage différent de sas (com-

parer les figures 31 et 4). On vérifie bien par ailleurs que le sas de déshabillage

présente l'efficacité la plus grande.

Pour ce type de chantier à air libre, il s'avère donc indispensable de

protéger l'accès des lieux de classe 3 par un sas comportant au moins trois compar-

timents distincts.
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Evolution de__la contamination

L'étude comparative des fluctuations dans le temps montre que, de façon

générale les gradients de contamination sont sensiblement constants à l'ântérieux

des sas*

L'évolution de la contamination en fonction du temps reflète fidèlement

le déroulement des travaux, en particulier à l'ouverture et à la fermeture des chan-

tiers intérieurs.

La valeur moyenne dans la partie du sas la plus exposée à la contamination

a été de T = 9.10 u.Ci/cm pour l'ensemble des échangeurs.

Pendant de courtes durées, des poussées ont atteint jusqu'à près de 30 fois
—2 2

(2,3» 10 ixCi/cm ) ce niveau moyen) •

B - Atmosphère

Le contrôle de la présence des poussières radioactives s'opérant toujours

de la môme façon dans l'atmosphère et sur les lieux de travail, on pouvait s'attendre

à l'existence d'une corrélation entre ces deux types de contamination et penser que

les aérosols résultaient d'une remise en suspension partielle des poussières déposées

sur le vinyle des sas (courbe n° 2).

H
I

B

H
II

B

H
III

B

H
IV

B

Moyennes

Contamination des
surfaces D

10"4yu.Ci/cm2

5,2

5,4

4,5

3

4,5

6,2

3,8

3,2

5.10-4

Contamination
a t mo sphér i que

10"~10yuc.Ci/cm2

4,2

5,7

4,5

5,7

4,7

4,5

4,3

4,6

4,8.10-10

Facteur de remise en
± atomosphère

ouopcnoion s u r f a c e

en 10~6 cm""1

0,81

1,04

1

1,9

1,04

0,78

1,12

1,43

1,14.10"6
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De l'examen de ce tableau, il ressort que :

- La remise en suspension fournit une explication satisfaisante à la conta-

mination atmosphérique si l'on considère que des moyennes portant sur près de 4 000

mesures effectuées dans les sas H et B aboutissent à un facteur a m of^ le're =
—6 —1 surface

1,14» 10" cm" constant à + 25 c/<> près.

Ces résultats, collectés sur une grande échelle, recoupent d'une manière

remarquable les travaux de CHAMBERLAIN et SIANBURY. Ces auteurs font état dans leur

publication * de facteurs a t m g g ^ e de 4.1O""5 et de 2.10"6 cm"1 provenant d'obser-

vations effectuées respectivement en espace clos et en espace libre.

L'application pratique de cette corrélation, tout au moins dans le cas

considéré, pourrait apporter une contribution appréciable à l'évaluation des CMA

de surface •

~ La concentration moyenne en aérosols dans l'atmosphère du sas de déshabil-

lage s'est révélée faible. En effet, 4,8.10"10 u Ci/cm5 représentent :

- dans le cas de mélange inconnu d'émetteurs (3 (à l'exclusion de " Sr et "i) :

4«8,10" = 0,48 CMA
1 0 -10

- dans le cas du 60Co 4 t 8 « 1 Q — = 0,16 C M
3.10-9

- dans le cas du 55S 4.8.10"10 x 2— — Q -0,01 CMA •
,10"y

C'est ce dernier cas qui est le plus proche de la réalité comme la suite

de cette étude le montrera.

- La présence d'aérosols dans les sas est liée à la nature des travaux ef-

fectués à l'intérieur des échangeurs ainsi qu'au bon fonctionnement du système de

ventilation. En pointe, les bouffées de contamination ont atteint jusqu'à 100 fois

la valeur moyenne, soit 6.10" M Ci/cm et apparaissent simultanément en H et B.

A noter qu'un prélèvement instantané effectué à l'intérieur d'un échangeur

peu après une explosion accidentelle a enregistré une activité de 7.10 JÀ Ci/cm,

soit environ 200 fois la C.M.A. du Co.

* Cf. AERE HP/R 737

** Concentration Maximale Admissible en radioéléments déterminés
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C - Contamination vestimentaire

Lors des contrôles systématiques dans le sas de déshabillage, les niveaux

moyens suivants ont été observés pour l'un des sas le plus exposé à la contamination

(T = 9,4.10"*4 ̂ cCi/cm2) (courbe n° 3).

Pièces

Gants

Surbottes

Survêtements

Cagoules

Contamination vestimentaire

Moyenne

1 ,1.10~3

1 .1CT3

0,8.10~3

0,26.1CT3

Maxima

1.5.10"2

1,8.10~2

1,2.10~2

O,3.1O"2

L1examen de ces résultats montre que :

— la contamination déposée sur les vêtements n'est pas excessive et se tient aux
•z p

environs de 10 uCi/cm quelle que soit la pièce vestimentaire, à l'exclusion

de la cagoule poins exposée aux contacts,

— il existe une relation directe entre les valeurs de T et la contamination vesti-

mentaire et on peut penser qu'un même rapport relie la contamination vestimentaire

et la fraction enlevable de la contamination déposée sur les parois d'un échangeur.

En ce qui concerne en effet les variations de courte durée, des poussées
—2 2

maximales de 2.10" yu. Ci/cm ont pu être observées, représentant 20 fois les valeurs

moyennes.

Une fois encore l'efficacité des protections vestimentaires est mise en

évidence puisque dans l'ensemble aucune contamination n'a été décelée sur la tenue

"universelle" sauf en certains points où des liquides contaminés (huile) avaient pu

souiller les vêtements aux coudes et aux genoux (10~4 M Ci/cm ). Les seuls cas de
4 2contamination corporelle concernent les mains (5.10""̂  yu. Ci/cm sur les doigts protégés

par une paire de gants de toile).

- Ventilation

Le système de ventilation groupant deux échangeurs débitait 5 000 m /heure

à travers un caisson filtrant de 40 dièdres incombustibles. Le simple jeu d'une vanne

à commande manuelle réglait la répartition du débit de façon à maintenir un renou-

vellement d'air équilibré dans chaque échangeur. Ainsi cette circulation assurait
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aux ouvertures une aspiration suffisante (0,5 m/sec de vitesse d'écoulement) pour

amortir une surpression éventuelle (explosion par exemple).

Des contrôles fréquents vérifiaient le bon état des filtres par lecture

directe de 1 B perte de charge du caisson et l'existence d'une dépression dans les

sas par le test du détecteur de courant d'air.

L'examen de la courbe de perte de charge (n° 6) montre que :

- l'évolution est approximativement linéaire en fonction du temps et que le palier

de colmatage déterminant la mise hors service (100 mm d'eau) est atteint au bout

de 40 jours de fonctionnement régulier,

- l'accroissement de la perte de charge s'élève à 2 ou 3 mm d'eau par jour en

moyenne,

- enfin, la nature des travaux et les incidents internes conditionnent apparemment

les montées subites de perte de charge (6 à 7 mm par jour).

En outre, certaines constatations laissent à penser que les modifications

d'ordre météorologique ne sont pas sans influence sur l'efficacité de la ventilation ;

en effet, le gradient vertical de température peut induire un tirage naturel assez

puissant pour inverser momentanément la circulation d'air aux ouvertures.

- Nafrure. de la contamination

Un certain nombre d'études simples effectuées en laboratoire ont permis de

mieux connaître la nature des radioéléments par l'analyse de leurs spectres d'émis-

sion A et tf" (courbes n° 8 et 9).

Réacteur

G.3

G.2

Echantillon

Résidu solide

Résidu solide

Résidu solido

Aérosols PPA

Aérosols Siemens

Frottis de surface

Aérosols Siemens

Résidus solides

99,5 io

97 io

99 io

99,5 f

98,4 io

90 io

99 io

95 io

6 0Co

0,5 io

3 io

-

0,5 io

1,4 io

9 io

1 io

3,5 io

32p

-

-

1 io

-

0,2 io

1 * •

0,02 io

1,5 io

-^r- mesuré

100

36

50

pas de V

650

90

500

60
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Les aérosols prélevés sur filtre fixe à l'intérieur des échangeurs font

état de radioactivité spécifique de 10"" uOi/cm en ^ S. La cQntamination des sur—
—2 2faces dans les mêmes zones évaluées à l'aide du test du frottis atteint 10 Ci/cm

on •'S. Les résidus solides finement divisés constituent une contamination homogène

de l'ordre de 1O~ uCi/cm en S.

En conclusion, il apparaît que :

- Le représente les 90 à 100 % des émetteurs

duels étant dûs au Go, 9

les quelques cjo rési-^ , q q j

Fe, Zn et au ^ P (14 jours de période) qui accompagne
inévitablement le S. Les produits de fission n'ont pu être mis en évidence que par

spectrographie gamma et ne représentent qu'une partie négligeable de l'activité to-

tale.

Ces résultats sont en accord complet avec les relevés routiniers et per-

mettent de fixer les niveaux de pollution atmosphérique en période de pointe autour
O rj «3P r *z

de 10"" à 10 uCi/cm pouvant exceptionnellement atteindre 10" uGl/m dans le cas
d'explosion. D'autre part, les contaminations de surfaces observées sur les chantiers

—2 —1 2

internes s'étalaient entre 10 et 10 yU-Ci/cm . Il est enfin intéressant de remar-

quer qu'en pratique le choix du ""? comme radioélément de référence dans le calcul

des CMA atmosphériques fut pleinement justifié par l'expérience,

- Comparaison des chantiers de G.2 et G. 5

Bien que l'organisation des chantiers soit restée la même dans son ensemble,

quelques modifications ont été apportées aux dispositifs de protection des chantiers

G.2 : jumelage des sas inférieurs, caissons de filtration renouvelés plus souvent»

D'autre part,-les conditions climatiques ont pu avoir une certaine influence

sur l'efficacité de la ventilation et la contamination des chantiers intérieurs : le

premier chantier a eu lieu d'avril à juin, le second d'octobre à décembre.

- Contamination des sas

A — Surfaces

Efficacité moyenne

T / C

D / C

T / D

Echangeur G. 3

H

9,5

4,8

2,1

B

22,7

8,6

2,6

E changeur G«2

H

11,1

6,7

1,71

3

15,1

9,8

1,5



- 17 -

B - Atmosphère

Echangeurs

G.3

G.2

. Contamination
moyenne des
surfaces D

*

5.1O"4 Lt-Ci/cm2

5.1O-4^tCi/cm2

Contamination
atmosphérique

moyenne

4,8.10-10yu.Ci/cin5

2,5.1O-1Ow.Ci/cm5

Facteur de
remise en
suspension

1f14.1O"
6 cnT1

0,5 JO" 6 cm"1

C - Vestimentaire

Pièces

Gants

Surbottes

Survêtements

Cagoules

Contamination vestimentaire yu.Ci/cm

G.
moyenne

1,1.10-5

1 .lu"3

0,8.10"5

0,26.10-5

3
maxima

1,5.10-2

1,8.10"2

1,2.10-2

0,3.10-2

G.
moyenne

4,3.10-5

4,6.10-5

4,2.10-5

1,7.10-5

2
maxima

7 .lu"2

5,5.10-2

5,3.10-2

3 .10~2

L'ensemble des résultats précédents montre que le type de sas aménagé

spécialement pour ces chantiers constituait un barrage suffisant contre la dispersion

des produits contaminés en limitant les risques de contamination à des niveaux fai-

bles (D = 5.1O""4 et D = 7.10"*5 uCi/cm2 pour G.2 et G.3).

Toutefois, le système de jumelage des sas (G.2) a semblé perdre en effica-

cité ce qu'il avait gagné en facilité de mouvement (le facteur d'efficacité est

passé de 23 pour G.3 à 15 pour G.2).

Par ailleurs, les aérosols ont été sensiblement moins actifs à G.2 malgré

une contamination intérieure comparable à celle de G.3. L'explication tient pour une

large part dans le remplacement plus fréquent des caissons filtrants et pour une

moindre part dans la différence des conditions climatiques. Le phénomène de remise

en suspension dans l'air des poussières déposées n'a pas pris la même ampleur qu'à

G.3 où des incidents de ventilation avaient eu lieu plus fréquemment.

Par contre, les chantiers intérieurs de G.2 se caractérisaient par une
en gQ

contamination nettement plus élevée en émetteurs J du type Fe et Co, ainsi que

le démontrent :

- les mesures spectrales effectuées sur des prélèvements de surface,
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-les contrôles vestimentaires,

- les cartes d'irradiation établies dans la zone basse des échangeurs, en particulier

dans les casings de l'économiseur où les températures du CO- sont les plus basses

(71° C).

Le relevé des doses intégrées par le personnel corrobore cet ensemble de

faits et confirme l'existence des sources de rayonnements Y de géométrie différente

dans les deux cas. A G.3 se rencontraient surtout des sources quasi ponctuelles très

labiles, mais qui, malgré leur activité élevée (débitant plusieurs rads par heure au

contact) pouvaient faire l'objet d'interventions limitées. Tandis qu'à G. 2 l'irra-

diation y provenait des parois mêmes des cacings et faisceaux tubulaires qui cons-

tituaient autant de sources largement dimensionnées se prêtant mal aux interventions

d'assainissement des lieux. Aussi, la réglementation dans cette partie des échangeurs

prescrivait-elle une limitation de séjour et une surveillance constante des intégra-

tions du personnel : les débits de dose atteignaient au plus 20 à 30 mrem/h, et ne

dépassaient pas 10 mrem/h en moyenne.

- Conclusions

L'expérience retirée au cours des onze mois de cette campagne "échangeurs"

permet de dégager un certain nombre d'enseignements dont il faut tenir compte pour

1'organisation tant sur le plan de la protection que sur le plan travail,de chantiers

similaires.

Tout d'abord apparaît l'influence des techniques mises en oeuvre sur l'évo-

lution des nuisances dans les lieux où la contamination des surfaces est le problème

essentiel. La nature des interventions, soudures, meulages, nettoyages, etc.. à

laquelle est liée le nombre de personnes mises en jeu, peut être considérés comme res-

ponsable des 75 c/ô des pollutions atmosphériques*

Par ailleurs, les conditions matérielles représentées surtout par le com-

portement du système de ventilation sont à l'origine des autres cas de pollution.

A ce propos, il est intéressant de signaler que le traitement statistique

de quelques 4 000 mesures, confirme l'existence d'une corrélation entre les aérosols

en suspension et la contamination des surfaces. La détermination d'un facteur de

remise en suspension dans l'atmosphère ( a ^ m ^ ^ ^ r e = 10" cm~ ) montre que ce type

de contamination met en jeu le millionnième de l'activité labile superficielle (ex-
—2

primée en LLOX/CTCT ) •
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Par ailleurs, l'exploitation des mesures routinières a mis en lumière l'ef-

ficacité du dispositif de protection spécialement aménagé et qui n'était en fait que

l'adaptation à ce cas particulier de l'organisation en vigueur sur le Centre. Aucune

contamination n'a été décelée à l'extérieur des ias, même à -la suite d'une chute de

dépression. Ce résultat semble remarquable lorsqu'on sait que les entrées avaient

lieu à la cadence moyenne de 50 par jour dans chaque échangeur renfermant une radio-

activité résiduelle de quelques curies de produits d'activation (^3 et Co). Les

seuls cas de contamination corporelle externe ont concerné les mains (5.10 yU Ci/cm

au maximum). Lors des examens spectrométriques et des contrôles médicaux, aucune

contamination interne n'a pu être mise en évidence. Ainsi se manifeste la garantie

réelle qu'offrent les équipements de protection respiratoire et vestimentaire.

L'ignifugation des survêtements introduisant une sécurité supplémentaire

a parfaitement joué son rôle lors de très rares incidents.

Pendant la période d'arrêt des piles, de nombreux autres chantiers ont été

ouverts et durent faire l'objet également d'une surveillance permanente.,

L'impossibilité d'affecter sur ce chantier un nombre d'agents de radiopro-

tection suffisant pour assurer la surveillance telle qu'elle a été définie a conduit

à faire appel à un certain nombre d'agents d'entreprise. Ce personnel devait être

apte à recevoir une formation accélérée lui permettant de jour un rôle bien déterminé

dans la prévention contre les risques associés à la radioactivité.

Cette formule peut être considérée comme valable dans le cas où _es effec-

tifs normaux sont insuffisants à condition de prévoir un bon encadrement qui, dégagé

de certaines tâches, peut se consacrer à des activités essentiellement techniques et

coordinatrices•

Dans l'ensemble, l'exécution du programme d'aménagement n'a pas rencontré

d'obstacles insurmontables liés à la radioactivité et ceci malgré l'apparition sou-

vent capricieuse de points "chauds" dont l'intensité d'irradiation se chiffrait en

R/h.

Il n'est cependant pas possible d'extrapoler toute la somme d'observations

recueillies sur ce chantier pour l'appliquer à une opération future identique. En

effet, il est probable qu'avec lo temps, les résidus radioactifs deviendront de plus

en plus nombreux dans toutes les conduites et que les débits de dose généralisés ou

locaux limiteront le temps de séjour où même exigeront des interventions de deconta-

mination préalables pour diminuer les risques d'irradiation du personnel appelé à

p' itrer dans les capacités.

Manuscrit reçu le 29 juillet 1965
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