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MESURE DE RADIOACTIVITE A L'INTERIEUR DU CAISSON DE LA PILE
G 3 APRES 4 ANS DE FONCTIONNEMENT

Sommaire. - A la sortie de la tuyauterie débouchant dans le caisson, le
débit de dose atteignait 75 mR/h et 100 mR/h près du déflecteur. Au-delà '
de ce déflecteur il était encore de 100 mR/h puis augmentait rapidement
dépassant 1 R/h à 1 m des chambres de démarrage. Sur les côtés, le flux
tendait à diminuer (80 mR/h) pour atteindre 2 R/h à 3 m de hauteur.

Ce débit de dose aurait certainement pu. être diminué en déchargeant
la zone périphérique de la pile. Par conséquent une intervention dans le
caisson serait réalisable moyennant des précautions sévères contre la con-
tamination et une surveillance stricte des doses intégrées.
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RADIO-ACTIVITY MEASUREMENTS INSIDE THE PRESSURE-VESSEL OF
THE REACTOR G 3 AFTER 4 YEARS OPERATION

Summary. - At the end ol' ihe piping coming into the vessel, the doge r"ate
reached 75 mR/hr and 100 mR/hr near the deflector. On the other side of
this deflector it was still 100 mR/hr and then increased rapidly to over
1 R/hr at 1 metre distance from the starting-up chambers. On the sides,
the flux tended to decrease (80 mR/hr) and was 2 R/hr at a height of
3 metres.

This dose rate could certainly have been decreased by discharging
the peripheral zone of- the reactor. Consequently it should be possible to
intervene if necessary, on condition that great care is taken to avoid conta-

"mination and that the total dose is followed as precisely as possible during
the operations. • •
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MESURE DE RADIOACTIVITE A L'INTERIEUR DU CAISSON
DE LA PILE G.3 APRES 4 ANS DE FONCTIONNEMENT

Aux mois de Septembre et d'Octobre 1959, des travaux avaient eu lieu dans le caisson de

la Pile G.2. Cette pile était montée progressivement en puissance au cours du mois d'Avril de la

même année et avait fonctionné jusqu'au 20 Juillet, dépassant souvent une puissance de 200 MW

(1). Sur la Pile G. 3, mise en service en Avril 1960 , une intervention analogue avait également

eu lieu dans le caisson en Décembre (le réacteur ayant été arrêté en Août). Lors de la construc-

tion des réacteurs, la possibilité d'entreprendre des travaux à l'intérieur du caisson n'avait pas

été envisagée (1). Au cours d'un arrêt des Piles, après une longue période de fonctionnement, il

était tentant de pénétrer à nouveau dans un caisson pour le visiter et se rendre ainsi compte de

son comportement, mais aussi pour effectuer de nouvelles mesures de débit de dose, afin de con-

naître si l'on pourrait envisager éventuellement une intervention dans cette zone. En 1964, un

arrêt prolongé et la mise en air de G. 3 consécutifs à un important travail sur les échangeurs,

permirent de réaliser cette visite.

PREPARATION DE LA VISITE

L'expérience des interventions précédentes et surtout des travaux fréquents effectués

dans les capacités de C0o , les réfrigérants et les échangeurs en particulier, avaient fourni des
Ce

renseignements suffisants sur la contamination qui serait rencontrée, d'abord à l'intérieur des

tuyauteries, ensuite, sous réserve de conditions d'accès favorables, à l'intérieur du caisson.

Dans le cas présent il ne s'agissait pas d'un travail à effectuer, mais d'une simple inspection

des lieux.

L'opération a été divisée en deux parties bien distinctes :

- ouverture du trou d'homme 44 sur la tuyauterie de refoulement du CO secondaire - pose d'une

passerelle sommaire pour franchir le départ vertical des conduites vers les soufflantes -

ouverture des grilles aux coudes (ce travail préparatoire s'est effectué dans un débit de dose

très faible), et reconnaissance jusqu'à la limite de 75 mR/h.

(1) Protection des travaux dans le caisson de la Pile G.2.

J. Chassany - J. Rodier - Rapport C E . A. n° 1925.
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- progression au delà de 75 mR/h, jusqu'à 750 mR/h. La dose intégrée individuelle ne devait pas

dépasser 100 m rem pour l'ensemble de la visite.

Les mesures essentielles de sécurité ont été prises en prévoyant la mise en place d'un

généphone mobile relié à l'extérieur, pour assurer la liaison avec deux agents en réserve, com-

plètement équipés et prêts à intervenir,qui se tenaient près du trou d'homme. Les thermocouples

placés à l'intérieur du caisson indiquaient une température moyenne de 28 °C. La ventilation avait

été stoppée pendant les entrées.

RADIOPROTECTION

Le caisson, comme l'ensemble du circuit C0o , constitue une zone interdite lorsque la

pile est en fonctionnement. Cependant, cette zone est partiellement accessible pendant l'arrêt,

dans la limite réglementaire du débit de dose de 7500 mR/h.

Pour lutter contre la contamination corporelle, le port de la tenue universelle était

complété par le survêtement, la cagoule, les gants et les surbottes dont une paire en toile, plus

adaptée aux surfaces huileuses, recouvrait celle en vinyle. En ce qui concerne la contamination

atmosphérique, le port du masque filtrant était obligatoire. L'étanchéité de ces différentes

pièces était assurée par du ruban adhésif.

La détection de la contamination des surfaces a été effectuée par la méthode du frottis ;

celle de l'atmosphère par les appareils de prélèvement d'aérosols avec filtre (papier vert).

L'accès du trou d'homme 44 avait été aménagé par la mise en place d'une enceinte viny-

lée servant à l'habillage, à l'enlèvement des survêtements et au stockage du matériel nécessaire

(outils, lampes, généphones, etc . . . ) . Un sas sommaire avait été également construit au niveau

inférieur, destiné aux contrôles corporels, de la tenue universelle, et au remplacement de celle-

ci.

Deux agents de radioproteciion, l'un chargé de précéder les visiteurs en effectuant les

mesures, l'autre responsable de l'équipement et des contrôles à la sortie, se trouvaient en per-

manence sur les lieux. De plus, un agent décontamineur remettait les sas en état après chaque

visite.

L'irradiation était mesurée à l'aide d'atomats et d'un DOM 205 avec sonde, étalonnés
fin

avec une source de C0.

Pour la dosimétrie individuelle, le port des films poitrine (£ '7 + n) et poignet, était

obligatoire, ainsi que celui du stylo dosimètre.

Quant au risque CÔ  , les précautions classiques d'isolement des circuits avaient été

prises et des contrôles étaient faits au moyen de tubes réactifs.

Un générateur de fumée servait à vérifier l'état de la dépression au trou d'homme.
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RESULTAT DES MESURES

Au cours de la première phase de la visite, la limite de 7,5 mrem/h a été dépassée envi-

ron à 2 m après le début du parcours le long de l'échelle, dans la partie oblique de la tuyauterie

tandis que celle des 75 mrem/h était atteinte au débouché du caisson.

Le débit de dose atteignait une centaine de mrem/h près du déflecteur dont une tôle avait

été déboulonnée pour permettre l'accès sous le dièdre.

Au delà de ce déflecteur, les débits de dose étaient encore de 100 mrem/h, puis augmen-

taient rapidement, dépassant 1 R/h à 1 m des chambres de démarrage. Sur les côtés, le flux

tendait à diminuer (80 mR/h) pour augmenter à 200/2 50 mR/h, et atteindre 700 mR/h sur les

faces latérales au pied de l'échelle. Près de cette échelle, une mesure à distance indiquait, à

3 m de hauteur environ, une ambiance de 2 R/h, et dans la direction des chambres de puissance

1,5 R/h à 1,50 m (voir fig. n° 1).

La contamination atmosphérique détectée avec l'appareil placé sur la poitrine d'un agent
-9 3

durant une visite, était de 9.10 Ci/m . Les prélèvements instantanés ont donné des chiffres de
-9 3 -1 2

même ordre : 1,2.10 Ci/m . Sur les surfaces, les frottis dont l'activité atteignait 10 ^Ci/cm

comptés avec la sonde JS d'un IPAB, bloquaient évidemment à 2000 c/s, mais ils ne donnaient plus

que 1 c/s seulement avec la sonde J3 7. Ce test démontre, en fait, la prédominance de produits
2

d'activation de faible énergie (0,3 MeV). Une étude simple a montré qu'un écran de 25 mg/cm

absorbait la quasi-totalité du rayonnement. La courbe d'absorption ci-jointe, obtenue à partir

d'une source confectionnée avec une toile de coton frottée sur la surface interne d'une tuyauterie,

fait apparaître 3 émetteurs j3 : 35S (98%), 2°3Hg (1,8% ), 124Sb (0,1°/°). Il est intéressant de

souligner que tous les radioéléments sont des produits d'activation et qu'aucun produit de fission

n'a été décelé. Une spectrographie 7 a révélé la présence de Hg, CO.

D'autre part, une autre analyse spectrographique 7 effectuée sur de la limaille provenant

d'un boulon trouvé dans le caisson a révélé la présence de Fe, CO et Sb, résultant de

l'activation des impuretés du métal. Les activités spécifiques ont été évaluées à 1,6.10 fjCi/g

pour le CO et 1,4 uCi/g pour l'antimoine.

Tout le matériel employé lors de la visite était contaminé à un niveau moyen de

4.10"2 jaCi/cm2.

Quant aux vêtements, les résultats suivants ont été obtenus avec la sonde /3 de l'IPAB :

- combinaisons - 2000 c/s

- surbottes - 1600 c/s

- gants. - 600/900 c/s

- cagoules - 100 c/s

- tenues universelles - néant, (sauf un agent avec un point de 500 c/s sur le

fond du pantalon).
-4 -3 2

Tous les masques ont été contaminés extérieurement de 2,5. 10 à 5. 10 uCi/cm ,
au maximum.
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Bien que les vêtements aient efficacement protégé le personnel, des contaminations cor-

porelles ont eu lieu lors du déshabillage, principalement aux mains (5 à 100 c/s IPAB sonde f) et,

quelques fois, à la base du cou (10 c/s). Douze agents sur 19 se sont ainsi contaminés légèrement.

Il est à noter que deux lavages au savon, ont suffi pour obtenir une decontamination de l'épiderme.

L'intégration moyenne individuelle pour une durée de visite de 50 à 60 minutes a été de

40 à 50 mrem. En déduisant le temps nécessaire au cheminement dans la tuyauterie pendant lequel

l'intégration est pratiquement nulle et que l'on peut estimer à la moitié du séjour, le débit de dose

moyen auquel a été exposé le personnel dans le caisson s'élève à 50 x 2 = 100 mrem/h.

Les dosimètres individuels n'ont pas montré d'irradiation par flux de neutrons.

CONCLUSION

Après 4 années de fonctionnement et malgré le fait que le réacteur G. 3 ait été complète-

ment chargé, avec une irradiation moyenne du combustible périphérique assez forte, une visite

du caisson a été possible dans un débit de dose raisonnable et avec une dose intégrée faible.

En fonction de la géométrie des lieux, les débits de dose mesurés sous le caisson va-

riaient peu. Les valeurs étaient sensiblement du même ordre au contact de l'acier des poutrelles,

des tuyauteries ou de l'écran thermique. Cette constatation amène à penser que l'essentiel de

l'irradiation ne provenait pas de l'activation de ces matériaux, mais du chargement.

Il est donc permis de conclure que le débit de dose sur le lieu de travail aurait certaine-

ment pu être diminué en déchargeant la zone périphérique du coeur de la pile. Par conséquent,

une intervention dans le caisson serait réalisable, moyennant des précautions sévères contre la

contamination, et une surveillance stricte des doses intégrées.

Manuscrit reçu le 9 Mars 1965



WÏV2AU

Sai C/iar«tm«Tvt

4 —

PfécontJTatntB

en

- Fig. 1 -



DU CMSSON

AcWvibes releve'es (milli

150 :

: Sud déflecteur.

- Fig. 2 -



DU CAÎS50N SECONDAIRE

Activités relevées /milli roenhjen/h)

15O a
-Ko is^^ 80

OUEST

- Fig. 3 -



»*- - Fig. 4

Courte ! A

. Source, i.rcott

Lecjende.

{/RiLi. 50

3 - Comp«SaRlk f ^ t: i

::.:::t:::- .r: ::;;:-.L ;: ::d::.:;;;-t^:-::z "Lztrp::!::;!:; i .rqz::-t: n::. •-

: -rv , .-;-:î~ - -j::-

j

44+4^




