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CONTROLE DE LA CONTAMINATION DE L'AIR

FAR LE PLUTONIUM DANS LES LABORATOIRES

1. INTRODUCTION

Les différents problèmes à résoudre pour réaliser un contrôle satisfaisant de la

contamination atmosphérique par le plutonium dans les laboratoires ont été examinés dans le

Rapport C E . A. - 2311 - 1963

Le contrôle de la contamination d'atmosphère dans un laboratoire vise généralement

trois objectifs distincts :

1.1 Obtenir une alarme en un temps suffisamment bref pour que la quantité de radioélément,

fixé dans l'organe critique après inhalation par les agents présents dans le laboratoire, demeure

sinon totalement négligeable, du moins inférieure à une fraction donnée de la QMA.

1.2. Obtenir des prélèvements assez représentatifs de la contamination d'atmosphère pour

permettre d'apprécier le risque réellement encouru par le personnel, en cas d'incident ayant

amené une élévation importante et rapide de la contamination.

1. 3. Suivre l'évolution de la contamination au cours du temps, afin d'en tirer des enseignements

concernant l'incident et les possibilités d'intervention à posteriori, et aussi être renseigné sur

le niveau de contamination au cours de l'intervention. Plus schématiquement, un contrôle global

de la contamination d'atmosphère comporte donc les trois, impératifs suivants :

- alarme

- dosimétrie

- mesure continue.

D. n'est généralement pas possible d'atteindre ces objectifs au moyen d'un appa-
reillage unique.
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2. CAS DU PLUTONIUM

Dans le cas du Plutonium, le contrôle de la contamination atmosphérique est rendu

particulièrement difficile

a) par la présence, dans l'air, des produits de filiation du Radon et du Thoron,

b) par l'efficacité de la ventilation qui, en évitant le plus souvent l'extension de la

contamination à l'ensemble d'un laboratoire, interdit d'envisager l'emploi d'un dispositif unique

de prélèvement placé dans ce laboratoire.

c) par la radiotoxicité élevée du Plutonium qui situe à un niveau très bas le seuil

de sensibilité à rechercher pour les appareils d'alarme et de mesure.

3. L'ALARME

Pour avoir l'assurance que la dose cumulée d'irradiation interne, provoquée par

la somme des quantités inhalées au cours de la vie professionnelle, avant que l'alerte soit donnée,

demeure inférieure à 37,5 rem CO • l e s « u i l d'alarme doit être fixé à 2 CMA. h. (en admet-

tant la possibilité d'un incident par semaine par agent).

Un tel seuil correspond, en fait, à un seuil idéal, assez éloigné dans les circons-

tances actuelles, des possibilités réelles des installations d'alarme.

En effet, même si les performances des appareils d'alarme laissent parfois es -

pérer l'obtention d'une sensibilité proche de quelques CMA. H., les techniques de prélèvement

généralement utilisées ou bien provoquent une dilution de la contamination, ce qui diminue la

sensibilité réelle du dispositif, ou bien ne donnent qu'une indication partielle de la contamination

existant effectivement dans le laboratoire.

La considération suivante permet cependant d'apporter un correctif plus optimiste :

Les conditions de travail dans les laboratoires du CEN-FAR sont telles que la pro-

babilité , pour un agent, d'être impliqué, en moyenne, dans un incident par semaine est extrê-

mement faible.
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La possibilité pour un agent d'être impliqué dans 10 incidents de contamination

atmosphérique par an, semble beaucoup plus proche de la réalité, ce qui nous amène à penser

qu'un seuil d'alarme effectif à 10 CM A. h. serait encore très satisfaisant.

Les deux qualités essentielles que doit posséder un appareil d'alarme pour la

contamination atmosphérique par le Plutonium sont :

a) d'être spécifique ou au moins d'effectuer la discrimination entre l'activité CL

due au Plutonium et celle due aux produits de filiation du Radon et du Thoron.

b) de donner l'alarme avant que le personnel ait pu inhaler une notable quantité

de Plutonium, 10 CM A. h. par exemple.

Il faut remarquer que certains appareils d'alarme ne donnent pas une réponse

proportionnelle à la quantité de Plutonium cumulée (donc en CMA. h. ) mais proportionnelle à

la concentration dans l'air (donc en CMA). Ces appareils sont cependant intéressants lorsqu'ils

permettent d'effectuer une discrimination entre Plutonium et produits de filiation du Radon.

3. 1. Appareils d'alarme.

Les appareils d'alarme à la disposition de la SPR/FAR étaient les suivants :

EAR 901 - Double Mandarin - MD Pu 1 et U-Pu air monitor.

3 .1 .1 . EAR 901.

(voir photo n°l)

a) Principe :

Les aérosols sont collectés (au moyen d'une pompe dont le débit est voisin de

14 m /h) sur un filtre fixe (type "filtre rose Poëlman - Schneider) de 100 mm de diamètre

utile. Une méthode de pseudo-coincidence B - CL du Ra C et du Ra C d'une part, du ThC

et du Th C d'autre part, permet d'évaluer l'activité ctdes produits naturels et, par soustraction,

l'activité a. due au Plutonium.

b) Performances :

Les conditions d'utilisation, dans les laboratoires du CEN-FAR permettent de

régler l'alarme à 5 CMA. h.

Il faut cependant remarquer que la constante de temps du circuit d'intégration

étant de 10 minutes, l'inertie de réponse peut devenir importante en cas de contamination

élevée : par exemple Q21 » pour une contamination de 1 000 CMA, le temps nécessaire pour

obtenir l'alarme est voisin de 2 minutes, ce qui correspond à 33 CMA. h.
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3 .1 .2 . Double Mandarin [ }

(voir photo n° 2)

a) Principe :

L'air prélevé est filtré sur un filtre bleu (Poëlman - Schneider) dont le pouvoir

d'arrôt est voisin de 50 % pour les aérosols naturels et voisin de 100 % pour les aérosols de

Plutonium qui sont le plus couramment dispersés dans les laboratoires. Après passage sur ce

filtre, l'air est à nouveau filtré sur un filtre rose (Poëlman - Schneider) dont le pouvoir d'ar-

rêt est voisin de 100 % pour les deux types d'aérosols.

L'activité mesurée sur le filtre bleu correspond donc approximativement à la

moitié de l'activité des produits de filiation du Radon et à la totalité de l'activité du Plutonium,

alors que l'activité mesurée sur le filtre rose correspond seulement à la moitié de l'activité

due aux produits de filiation. Un dispositif de soustraction électronique, réalisé par la SPR-

FAR, permet de caractériser l'activité due au Plutonium [̂ 4 J .

b) Performances :

Compte tenu des fluctuations des mesures, les conditions d'utilisation dans les

laboratoires du CEN-FAR permettent de régler l'alarme aux environs de 8 CMA. h. , donc à

un niveau un peu plus élevé que celui de l'EAR 901.

Par contre, la constante de temps du circuit d'intégration étant plus faible (140

secondes), l'inertie de réponse en cas de contamination élevée est moins importante.

3 .1 .3 . MDPu 1 - Moniteur d'aérosols de Plutonium (schéma IV)

( voir photo n° 3)

a) Principe Q> J :

Un impacteur à fente permet la collecte des aérosols de Plutonium, alors que

les aérosols naturels, de granulométrie plus faible (en atmosphère ventilée et filtrée) sont

éliminés.

L'impactage se fait sur un scintillateur qui défile devant la fente.

b) Performances :

La limite de détection réelle se situe aux environs de 5 CMA en quelques minutes.

Par son principe même, la réponse de l'appareil n'est pas directement propor-

tionnelle à un nombre de CMA. h. , mais plutôt à une concentration, donc à un nombre de CMA;

on peut cependant admettre que dans un grand nombre de cas le seuil pratique de déclenchement

de l'alarme se trouve entre 0, 5 et 1 CMA. h.
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3.1 .4 . U-Pu ail* monitor (appareil anglais)

(voir photo n° 4)

a) Principe :

Collecte des aérosols par impactage sur une bande adhesive. Après 5 minutes de

collecte, on effectue une discrimination d'énergie au moyen d'un détecteur à semi-conducteur

au Silicium qui permet d'identifiex* l'activité due au Plutonium.

b) Performances :

Une concentration de 4 CM A peut être décelée en un temps qui varie de 10 à 15

minutes.

En faisant la même réserve que pour le MDPu 1, et en constatant qu'il existe en

outre un temps mort de 5 minutes, puisque la détection ne s'effectue qu'après la fin de la col-

lecte, on peut cependant penser que dans un grand nombre de cas le seuil pratique de déclen-

chement de l'alarme varie entre 1 et 2 CM A. h.

3.2. Installations pilotes.

L'expérience a montré, au cours des années passées, que les performances in-

trinsèques des appareils d'alarme ne devaient pas être seules prises en considération. En

effet, l'alarme doit être donnée pour un niveau moyen de contamination dans le laboratoire ; or

il est le plus souvent impossible d'obtenir que l'échantillon collecté par l'appareil soit vraiment

représentatif de la contamination présente dans le laboratoire.

H est parfois possible d'obtenir un échantillon moyen en effectuant les prélèvements

dans les gaines de ventilation du laboratoire, mais cette technique n'est pas envisageable lorsque

ces gaines assurent en même temps l'extraction non filtrée de sorbonnes.

C'est pourquoi deux intallations pilotes ont été réalisées : dans un laboratoire de

chimie du Plutonium d'une part, et dans un laboratoire de Métallurgie du Plutonium, d'autre

part, afin d'effectuer diverses expérimentations..

Les installations sont ainsi constituées (voir schéma I) : deux gaines de CPV

placées de part et d'autre du laboratoire, et munies de 14 orifices d'extraction, sont raccor-
3

dées à un ventilateur (placé dans les combles) assurant un débit de 300 m /h.

Un système de raccordement permet de disposer, soit directement sur le circuit,

soit en dérivation, l'appareil d'alarme choisi. L'alarme déclenche un signal sonore et lumi-

neux, d'une part dans le laboratoire, d'autre part dans le bureau S PR.
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4. LA DOSIMETRIE INDIVIDUELLE

Le contrôle par prélèvements continus d'atmosphère doit compléter, dans ce do-

maine, la technique par prélèvements biologiques utilisée par le Service Médical.

Il est en effet indispensable de déterminer une valeur aussi approchée que possible

(k' l'exposition réelle du personnel, soit au cours de la journée de travail , soit à l'occasion d'un

incident caractér isé .

La difficulté consiste essentiellement à obtenir des échantillons représentatifs.

4.1 APA 1

(voir photo n° 5)

L'appareil le plus généralement utilisé est L'APA 1, à raison d'un à trois appa-

reils par laboratoire. Il est apparu rapidement que la valeur obtenue par comptage des filtres

d'APA 1 n'était pas absolument représentative du risque encouru par le personnel, à :ause de

l 'hétérogénéité de la contamination dans le laboratoire. *

4. 2. Installations pilotes de prélèvements continus.

Le prix et l'encombrement de l'APA 1 ne permettant pas de multiplier le nombre

d'appareils en service dans chaque local, nous avons fait réaliser deux installations pilotes de

prélèvements continus dans les laboratoires où devaient être mises en place les installations

pilotes de contrôle en vue de l'alarme.

Les installations pilotes de prélèvements continus sont ainsi constituées (voir sché

ma II) : un ventilateur placé dans les combles assure un débit de 70 m /h dans un réseau cons-

titué de deux canalisations placées de part et d'autre du laboratoire. Sur ces canalisations, 30

points de raccordement permettent de brancher par flexibles souples 30 têtes de prélèvements

avec filtre absolu rose. Ces têtes sont fixées au moyen de ventouses sur les boites à gants, à la

hauteur du visage du manipulateur. Deux têtes de prélèvements, en moyenne, ont pu ainsi être

placées sur chaque boite.
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4. 3 Appareils individuels de prélèvement.

On peut cependant considérer, en raison des déplacements fréquents du personnel

dans les laboratoires, que la technique du prélèvement fixe à proximité de chaque poste de tra-

vail, ne permet pas non plus d'évaluer réellement l'exposition du personnel. C'est pourquoi

nous avons aussi équipé les agents des laboratoires pilotes d'un appareil individuel de prélève-

ment. Deux types d'appareils ont été mis en service :

- l'appareil américain "Mighty Vite"

- l'appareil anglais "Casella".

Mighty Mite

poids : 312 grammes

débit : 0,5 à 3 litres/minute.

Casella

(voir photo n° 6)

poids : 682 grammes

débit : 2 à 3 litres /minute.

5. MESURE CONTINUE

Destinée à renseigner sur les différents niveaux de contamination au cours du temps

(durant l'incident et durant l'intervention), la mesure continue présente les mêmes difficultés

en matière d'échantillonnage que l'alarme.

Par contre, dans les laboratoires dont la ventilation d'entrée est filtrée, les va-

riations de concentration des produits de filiation du Radon sont rarement brutales, et il n'est

généralement pas nécessaire, pour la mesure continue, d'obtenir une détection spécifique du

Plutonium. Une seconde détection, après une décroissance notable des produits naturels, suf-

fit le plus souvent.

n est souhaitable pour faciliter l'exploitation en cas d'incident, que l'enregistrement

de la mesure continue soit reporté hors du laboratoire, si possible sur un tableau centralisé.

Les appareils de mesure continue, actuellement à la disposition de la SPR-FAR,

sont les suivants :

EAR 622 - EAR 700 - EAR 10 -
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5. 1 EAR 622.

Les aérosols sont collectés (au moyen d'une pompe dont le débit est voisin de

6 m /h) sur un filtre en déroulement continu.

L'appareil comporte deux voies de détection :

- une détection instantanée (le détecteur est placé au-dessus de la surface collec-

trice du filtre, ce qui permet une mesure instantanée de la contamination).

- une détection différée (le détecteur est placé à une distance de 120 mm du premier.

Le décalage dans le temps peut être réglé pour 2 H 30 - 5 H ou 50 H).

Bien que destiné à la mesure continue, cet appareil peut donner une alarme. Les

conditions d'utilisation dans les laboratoires du CEN-FAR permettent de régler l'alarme aux

environs de 30 CMA.

5.2 EAR 700.

(voir photo n° 7)

Du fait de sa constante de temps, l'EAR 622 ne permet pas de mettre immédiatement

en évidence une augmentation rapide de la contamination.

L'EAR 700 est un EAR 622 sur lequel on a adapté un intégrateur particulier, à

double constante de temps, comportant un circuit de différenciation dont la constante de temps

est très faible.

5.3 EAR 10.

(voir photo n° 8)

3
Les aérosols sont collectés (au moyen d'une pompe dont le débit est de 9 m /h

sur la couronne extérieure d'un disque de papier filtre qui effectue un tour complet en 24 h.

La mesure du taux de comptage est enregistrée sur un diagramme circulaire en-

traîné en synchronisme avec le disque de papier filtre.

Un compteur à fenêtre mince, placé au-dessus de la surface collectrice du filtre,

permet une mesure instantanée de la contamination.

Une détection différée peut être obtenue en faisant repasser le disque devant le

détecteur. L'appareil est peu encombrant et ne pèse que 29 kg.
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Comme TEAR 622 et TEAR 700, cet appareil peut aussi donner une alarme. Les

conditions d'utilisation dans les laboratoires du CEN-FAR permettent de régler l'alarme aux

environs de 50 CMA.

6. EXPERIMENTATION CONCERNANT LE CONTROLE

DE LA CONTAMINATION DE L'AIR DANS LES LABORATOIRES (1)

Après une série d'essais préliminaires (effectués dans un caisson) destinés à pré-

ciser le programme, une expérimentation a été effectuée dans le laboratoire de Chimie du Plu-

tonium où étaient installées les installations pilotes d'alarme et de prélèvements continus.

Cette expérimentation, qui a duré près de 2 semaines, comportait une série d'es-
sais ayant pour but :

a) de vérifier l'efficacité d'une installation de contrôle continu de l'air, en vue de

l'alarme,

b) de vérifier une installation de prélèvement continu destinée à déterminer l'ex-

position du personnel,

c) de contrôler le fonctionnement d'un certain nombre d'appareils d'alarme et de

mesure,

d) d'étudier la dispersion d'une contamination dans un laboratoire en fonction du

point d'émission et de la durée de l'émission.

6. 1. Conduite des essais.

Vingt essais ont été effectués dans les conditions suivantes :

6.1.1. Choix du radioélément

Bien que le but des essais soit le contrôle de la contamination de l'air par le Plu-

tonium, nous avons décidé d'effectuer la plupart des essais en utilisant l'Uranium 233 comme

agent contaminant.

(1) L'ensemble des essais a pu se dérouler grâce à la mise à disposition des locaux par la
Direction des Matériaux et Combustibles Nucléaires et le Département de Chimie et à
l'obligeante des rpsnon.sables des Laharatoires.
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En effet, la radiotoxicité et l'activité spécifique de l'Uranium 233 étant plus faibles

que celles du Plutonium 239, la manipulation de ce radioélément présentait considérablement

moins de risques.

-6
L'activité totale dispersée, au cours de chacun de 18 essais , a varié de 1,43. 10

à 2,02. 10"6 Ci.

-8

Deux essais supplémentaires ont été effectués en dispersant 2. 10" Ci de 239 Pu +

2. 10~7 Ci d'Uranium naturel d'une part, et 5. 10"8 Ci de 239 Pu + 6 . 10"7 Ci de 233 U d'autre

part.

6. 1. 2. Générateur d'aérosols

(Voir photo n° 9)

La dispersion de la contamination dans l'air a été effectuée au moyen d'un montage

de laboratoire permettant d'obtenir un aérosol salin de granulométrie contrôlée.

Ce montage (schéma III) fonctionne de la façon suivante :

Une buse de pulvérisation disperse un brouillard dans un courant d'air chauffé

puis desséché par passage sur alumine activée.

Le chauffage et les débits d'air et de solution sont ajustés de façon à obtenir à

l'orifice de sortie de l'appareil, un courant d'air à une température de 25° C et 50 % d'hygro-

métrie, chargé d'aérosol sec.

La teneur en sel de la solution dispersée conditionne la granulométrie de l'aérosol.

Dans les conditions d'utilisation des essais effectués au Bâtiment 18, le plus grand

nombre des particules était de dimensions inférieures à 2 U . (Vérification par contrôle optique

d'échantillons prélevés sur impacteurs en cascade).

Les activités se répartissaient, de la façon suivante, en fonction de la granulométrie

6 % > 10 p
2\JL< 20 % ^ 1 0 ^

74 % 4 2

6. 1.3. Dispersion de la contamination

Pour étudier la dispersion de la contamination dans le laboratoire et l'incidence

de celle-ci sur les dispositifs de collecte mis en place, nous avons fait varier deux paramètres
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- la place du générateur. Les essais ont été effectués pour 5 positions différentes

du générateur d'aérosols dans le laboratoire. Ces 5 emplacements ont été choisis de façon à

obtenir les différents cas possibles d'incident (compte tenu de la ventilation du laboratoire).

- la durée de la dispersion. Si l'activité totale dispersée est demeurée toujours

sensiblement la même (sauf dans le cas des essais avec le Plutonium), par contre, la durée

de l'émission a varié d'une minute à 60 minutes.

Quatre types d'émission ont été réalisés :

- émissions d'une minute,

- émissions de 10 minutes,

- émissions de 20 minutes,

- émissions de 60 minutes.

Bien entendu tout essai n'était effectué qu'après élimination complète de la conta-

mination provenant de l'essai précédent. D'autre part, toutes précautions étaient prises pour

éviter la contamination du personnel et du matériel.

6.2. Interprétation des résultats.

6 . 2 . 1 . Etude de l'alarme

Comme nous l'avons dit dans le paragraphe 3 .2 , nous souhaitions vérifier qu'un

appareil raccordé à un dispositif centralisé de collecte, permet d'obtenir l'alarme dans des

conditions meilleures que s'il est mis en place dans le laboratoire même, car il est alors tri-

butaire de la localisation, souvent défavorable, de l'incident.

L'expérimentation nous a permis effectivement de constater que l'appareil raccordé

au dispositif centralisé de collecte permettait d'obtenir une alarme en un temps inférieur (de 10

à 40 %) à celui de l'appareil placé dans le laboratoire. De plus, au cours d'un essai, l'appareil

placé dans le laboratoire n'a pas donné l'alarme, alors que l'installation pilote a permis de l'ob-

tenir .

Cependant, lorsque la dispersion de la contamination s'est effectuée à proximité

immédiate de l'appareil placé dans le laboratoire, c'est cet appareil qui a donné le plus rapi-

dement l'alarme (du moins dans 60 % des cas).

Nous avons vérifié, en outre, que le dépôt des aérosols dans les canalisations de

collecte n'était pas trop important. Dans ce but, nous avons procédé après chaque essai , au

lavage d'une section de la gaine de collecte, ce qui nous a permis de constater que la contami-

nation déposée dans la gaine ne dépassait jamais 10 % de la contamination déposée sur le filtre



- 12 -

de l'appareil d'alarme.

6. 2. 2. Etude du prélèvement continu en vue de la dosimétrie individuelle

6. 2. 2. - 1 Prélèvement à poste fixe

Dans ce domaine, le but de l'expérimentation était de mettre en évidence

l'hétérogénéité de la contamination dans le laboratoire, et la nécessité d'un grand nombre de

prélèvements pour obtenir une fourchette de résultats significatifs.

A chaque essai, 28 têtes de prélèvement de l'installation pilote et 4 APA 1

étaient en fonctionnement, soit un total de 32 échantillons. Si, pour chaque essai, on fait le rap-

port entre la valeur maximale et la valeur minimale en CMA. h. relevées sur les filtres, on

constate que ce rapport varie de 2 à 22, la valeur la plus fréquente étant comprise entre 4 et 8.

La dispersion des résultats est donc relativement grande.

Si l'on considère en outre que la technique utilisée pour disperser la con-

tamination était assez éloignée des conditions accidentelles, et provoquait très certainement une

extension de la contamination dans le laboratoire plus importante que celle que l'on constate

généralement lors d'un incident, cela confirme que l'utilisation de quelques dispositifs de pré-

lèvement dans un laboratoire ne permet généralement pas d'obtenir des renseignements signi-

ficatifs sur le niveau de contamination dans l'ensemble d'un laboratoire.

6 .2 .2-2 Prélèvement individuel

Les niveaux de contamination relevée sur les filtres des appareils indivi-

duels de prélèvement étaient toujours compris entre la valeur minimale et la valeur maximale

relevées sur les filtres à poste fixe.

Les valeurs, en CMA. h. , relevées sur les prélèvements individuels étaient

toujours voisines de celles relevées sur les filtres fixes les plus proches de l'agent.

Mais en cas de déplacement de ce dernier entre deux zones dont les niveaux

de contamination étaient différents, l'indication du prélèvement individuel était comprise entre

deux indication données par les prélèvements fixes placés dans ces deux zones.

Cette constatation permet donc de penser que la valeur donnée par le pré-

lèvement individuel est assez représentative du risque réellement encouru par l'agent.

- Nota : L'appareil "Mighty Mite" n'a été utilisé qu'une seule fois au cours des essais .

D. n'est donc pas possible d'émettre un jugement sur cet appareil.
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- la place du générateur. Les essais ont été effectués pour 5 positions différentes

du générateur d'aérosols dans le laboratoire. Ces 5 emplacements ont été choisis de façon à

obtenir les différents cas possibles d'incident (compte tenu de la ventilation du laboratoire).

- la durée de la dispersion. Si l'activité totale dispersée est demeurée toujours

sensiblement la même (sauf dans le cas des essais avec le Plutonium), par contre, la durée

de l'émission a varié d'une minute à 60 minutes.

Quatre types d'émission ont été réalisés :

- émissions d'une minute,

- émissions de 10 minutes,

• émissions de 20 minutes,

- émissions de 60 minutes.

Bien entendu tout essai n'était effectué qu'après élimination complète de la conta-

mination provenant de l'essai précédent. D'autre part, toutes précautions étaient prises pour

éviter la contamination du personnel et du matériel.

6. 2. Interprétation des résultats.

6. 2 .1 . Etude de l'alarme

Comme nous l'avons dit dans le paragraphe 3. 2, nous souhaitions vérifier qu'un

appareil raccordé à un dispositif centralisé de collecte, permet d'obtenir l'alarme dans des

conditions meilleures que s'il est mis en place dans le laboratoire même, car il est alors tri-

butaire de la localisation, souvent défavorable, de l'incident.

L'expérimentation nous a permis effectivement de constater que l'appareil raccordé

au dispositif centralisé de collecte permettait d'obtenir une alarme en un temps inférieur (de 10

à 40 %) à celui de l'appareil placé dans le laboratoire. De plus, au cours d'un essai, l'appareil

placé dans le laboratoire n'a pas donné l'alarme, alors que l'installation pilote a permis de l'ob-

tenir.

Cependant, lorsque la dispersion de la contamination s'est effectuée à proximité

immédiate de l'appareil placé dans le laboratoire, c'est cet appareil qui a donné le plus rapi-

dement l'alarme (du moins dans 60 % des cas).

Nous avons vérifié, en outre, que le dépôt des aérosols dans les canalisations de

collecte n'était pas trop important. Dans ce but, nous avons procédé après chaque essai, au

lavage d'une section de la gaine de collecte, ce qui nous a permis de constater que la contami-

nation déposée dans la gaine ne dépassait jamais 10 % de la contamination déposée sur le filtre
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de l'appareil d'alarme.

6. 2. 2. Etude du prélèvement continu en vue de la dosimétrie individuelle

6. 2. 2. -1 Prélèvement à poste fixe

Dans ce domaine, le but de l'expérimentation était de mettre en évidence

l'hétérogénéité de la contamination dans le laboratoire, et la nécessité d'un grand nombre de

prélèvements pour obtenir une fourchette de résultats significatifs.

A chaque essai, 28 têtes de prélèvement de l'installation pilote et 4 APA 1

étaient en fonctionnement, soit un total de 32 échantillons. Si, pour chaque essai, on fait le rap-

port entre la valeur maximale et la valeur minimale en CMA. h. relevées sur les filtres, on

constate que ce rapport varie de 2 à 22, la valeur la plus fréquente étant comprise entre 4 et 8.

La dispersion des résultats est donc relativement grande.

Si l'on considère en outre que la technique utilisée pour disperser la con-

tamination était assez éloignée des conditions accidentelles, et provoquait très certainement une

extension de la contamination dans le laboratoire plus importante que celle que l'on constate

généralement lors d'un incident, cela confirme que l'utilisation de quelques dispositifs de pré-

lèvement dans un laboratoire ne permet généralement pas d'obtenir des renseignements signi-

ficatifs sur le niveau de contamination dans l'ensemble d'un laboratoire.

6 .2 .2-2 Prélèvement individuel

Les niveaux de contamination relevée sur les filtres des appareils indivi-

duels de prélèvement étaient toujours compris entre la valeur minimale et la valeur maximale

relevées sur les filtres à poste fixe.

Les valeurs, en CMA. h. , relevées sur les prélèvements individuels étaient

toujours voisines de celles relevées sur les filtres fixes les plus proches de l'agent.

Mais en cas de déplacement de ce dernier entre deux zones dont les niveaux

de contamination étaient différents, l'indication du prélèvement individuel était comprise entre

deux indication données par les prélèvements fixes placés dans ces deux zones.

Cette constatation permet donc de penser que la valeur donnée par le pré-

lèvement individuel est assez représentative du risque réellement encouru par l'agent.

- Nota : L'appareil "Mighty Mite" n'a été utilisé qu'une seule fois au cours des essais .

Il n'est donc pas possible d'émettre un jugement sur cet appareil.
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6 .2 .3 . Performances des appareils d'alarme :

Pour chacun de ces appareils, le seuil d'alarme était réglé pour la valeur la plus

basse compatible avec les conditions expérimentales (bruit de fond et concentration en Radon).

Les aérosols produits au cours des essais présentaient un spectre granulométrique

inférieur à 2 U en moyenne, ce qui défavorisait le double mandarin, le MD Pu 1 et l'U Pu Air

monitor (ce dernier, livré quelques jours avant les essais , était de plus tombé en panne pendant

plusieurs jours).

Le tableau I ci-dessous permet de comparer le temps nécessaire pour obtenir

l'alarme avec les divers appareils utilisés. La colonne I correspond à l'appareil placé dans le

laboratoire, la colonne II, à l'appareil raccordé au dispositif centralisé de collecte.

TABLEAU I

Contamination disper-

sée en 1 minute

Contamination disper-

sée en 20 minutes

EAR 901

I II

Alarme

3mn50

4mn40

3mn5O

4 mn

Double

Mandarin

I II

Alarme

7 mn30

pas
d'alarme

4 mn

I8mn5(

MD Pu 1

I II

Alarme

i mn

6mn45

Imn45

3mn

U Pu

air monitor

I II

Alarme

en
panne

en
panne

14mn

pas
d'alarme

EAR 700

I II

Alarme

2mn30

12mn

3mn2O

8 mn

Cependant la concentration n'étant pas constante au cours du temps, il est intéres-

sant de comparer dans un tableau identique le nombre de CMA. h. correspondant à l'exposition

moyenne du personnel dans le laboratoire, au moment où l'alarme est donnée.
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TABLEAU

Contamination dispersée

en 1 minute (courbe 1)

Contamination dispersée

en 20 minutes

EAR 901

I II

CMA.h.

6

6

6

5

Double
Mandarin

i n

CMA.h.

13

pas
d'alarme

6 ,5

50

MD

I

Pu 1

n

CMA. h.

5.5

15

î

2,6

U Pu
air monitor

I H

CMA.h.

en
panne

en
panne

37

pas
d'alarme

EAR 700

I II

CMA. h.

2 4

25 20

On constate dans ces tableaux, que tout gain de temps dans l'obtention de l'alarme

se traduit par une diminution importante de l'exposition du personnel. C'est ainsi que lorsque

TEAR 901 donne l'alarme en 4 mn (contamination dispersée en 20 minutes), alors que l'EAR

700 la donne en 8 minutes, soit un temps seulement deux fois plus long, l'exposition du personnel

passe de 5 CMA. h. à 20 CMA. h. , soit une exposition quatre fois plus grande.

On constate en outre, qu'au moins dans nos conditions expérimentales, les per-

formances pratiques de certains appareils d'alarme sont assez éloignées de celles qu'il était

possible d'espérer. On peut cependant penser (par exemple dans le cas du double mandarin) que

des performances meilleures seraient obtenues avec d'autres types d'aérosols.
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7. CONCLUSIONS

H. ressort de ces essais :

7. 1 qu'il est nécessaire, pour le contrôle en vue de l'alarme et pour la mesure continue,d'étu-

dier soigneusement le dispositif de collecte. Ce dernier doit être conçu de façon à ne pas être

tributaire de la localisation de l'incident dans le laboratoire, pour obtenir un échantillon repré-

sentatif. L'installation pilote que nous avons fait réaliser nous a donné satisfaction, mais une

étude demeure souhaitable pour définir certaines caractéristiques (en particulier la vitesse de

l'air dans les canalisations de collecte, pour éviter les dépôts).

7. 2 que parmi les appareils d'alarme mis à notre disposition, certains peuvent, par leurs per-

formances, donner satisfaction. Il convient de poursuivre l'étude d'un appareil d'alarme réunis-

sant les qualités suivantes : spécificité - réponse rapide - réponse en CMA. h. - sensibilité

inférieure à 2 CMA. h.

7. 3 qu'il serait logique d'équiper chaque agent manipulant sur Plutonium d'un appareil .individuel

de prélèvement. Si le port de cet appareil n'est pas rendu obligatoire, il faut disposer dans le

laboratoire un nombre suffisant de têtes de prélèvement qui permettront d'évaluer, à posteriori,

l'exposition réelle du personnel.

14
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Sehemal- B A T 1 8 - CONTROLE CONTINU

D'ATMOSPHÈRE EN VUE DE L'ALARME

Cat won 2 dièdres . R o m
Schneider- Poelman

Prise d'air addition
nele + vanne

Vanne pour fonction-
nement appareil
d'alarme soit en série,
soit en dérivation

Ventilateur
Dépression

300 m Vh
500 mm CE

Vers la gaine d'extraction dans les combles

NOTA : Installation

Avant Fi l tre; en chbrare de polyvinvle

Après Fi l tre: en tôle agrafée
Schema I
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prise addition-_
nelle + vanne

15 + 15 s 3 0 prises
munies de vannes

Signal lumineux
clignotant
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NOTA
Installation en tôle et
tube galvanisé

Sckema H

Sorbonnes
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Schéma M - PRINCIPE DU GENERATEUR D AEROSOLS

l
AIR COMPRIME (1,8 Kj

.Bute de pulvérisation

VENTURI
AEROSOLS ET

HYGROMETRIE

de 50 %

ELEMENT VAPORISE

THERMOMETRE

^—REGULATEUR A 50° DE L'AIR

127 volts

AIR HUMIDE AMBIANT
AIR DESSECHE

FILTRE
DIEDRE

220 volts
1000 watts

VENTILATEUR

60 m V heure

ALUMINE (DESHYDRATANT )
ACTIVEE

CEN FAR.SPR
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Entrée d'air

Orifice mesure débit

Conduit de lumière

Préamplificateur

Bobine débitrice

Rejet

Photo multiplicateur Moteur
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Photo n° l EAR 901



P n o t o n° V Don!). <> Mann ar i n



Photo np 3 MDPu 1



U.Pu. Air Monitor



Photo n° 5 APA 1



Photo n° 6 Appareil CASELLA en service



Photo n° 7 EAR 7OO
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Pilot o n° 8 EAR 10



Photo n° 9 Générateur d'aérosols
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