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Sommaire. - Lors d'un accident radioactif grave, des poussières et des gaz
radioactifs peuvent être relâchés dans l'atmosphère. Il est alors indispensable
d'évaluer rapidement l'importance du risque couru par les populations envi-
ronnantes, et de pouvoir assurer, même dans le cas de l'évacuation du Centre,
la poursuite des analyses radioactives et la décontamination du personnel.
Pour cela, le Service de Protection contre les Radiations du Centre de Mar-
coule a mis sur pied des équipes mobiles de détection et réalisé une semi-
remorque laboratoire ainsi qu'une semi-remorque douches. Après avoir défini
la mission des équipes mobiles, le rap," rt donne la description du matériel
d'intervention qui serait mis en oeuviv . i/ le Centre de Marcoule dans le cas
d'un accident radioactif grave. Il précit ie mode d'utilisation de ce matériel.

CEA 2113 - ESTOURNEL R. , RODIER J .

SAFETY APPARATUS FOR SERIOUS 1.. .01- ACTIVE ACCIDENTS (1962).

Summary. - In the case of a serious n-<1 oa-'.ive accident, radioactive dust
and gases may be released into the atr .̂ pf >re. It is therefore necessary to
be able to evaluate rapidly the importa v.-.; r the risk to the surrounding
population, and to be able to ensure , even in the event of an evacuation of
the Centre, the continuation of the radioactivity analyses and the decontami-
nation of the personnel. For this, the Anti-radiation Protection Service at
Marcoule has organised mobile detection teams and designed a mobile labo-
ratory and a mobile shower-unit. After describing the duty of the mobile
teams, the report gives a description of the apparatus which would be used at
the Marcoule Centre in the case of a serious radioactive accident. The method
of using this apparatus is given.
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MATERIEL D'INTERVENTION

EN CAS D'ACCIDENT RADIOACTIF GRAVE

Lors d'un accident radioactif grave, des poussières et des gaz

radioactifs peuvent être relâchés dans l'atmosphère. Ils entraînent alors

pour le personnel travaillant sur le Centre et pour les populations envi-

ronnantes des dangers d'irradiation externe ou de contamination interne.

Il est donc indispensable de pouvoir évaluer très rapidement l'importance

du risque et l'étendue des zones intéressées. Des résultats obtenus dé-

couleraient les mesures de sécurité à proposer aux autorités compétentes

évacuation, réglementation des habitudes de vie . . .

Toute évacuation implique que l'on dispose, en dehors du Centre :

- d'un laboratoire où peuvent se poursuivre :

- les analyses des prélèvements ;

- le développement éventuel de certains films dosimètres ;

- d'une aire de regroupement où la contamination corporelle des individus

peut être contrôlée et éliminée.

Pour remplir ces trois missions de délimitation du danger, de

poursuite des analyses radioactives et de décontamination du personnel,

le Service de Protection contre les Radiations a été conduit à mettre sur

pied des équipes mobiles de détection et à réaliser une semi-remorque

laboratoire ainsi qu'une semi-remorque douches.
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EQUIPES MOBILES DE DETECTION

L'importance des dangers encourus par les populations et

l'étendue des zones contaminées lors d'un accident radioactif grave dé-

pendent :

- de la quantité et de la nature des produits radioactifs relâchés ;

- des conditions météorologiques existant pendant l'émission.

Cinq stations de contrôle continu de la radioactivité atmosphé-

rique sont réparties autour du Centre de Marcoule : à Codolet, Villeneuve-

les-Avignon, Orange, Mornas , Bagnols-sur-Cèze.

Elles fourniraient, lors d'un accident, des renseignements très

précieux, en particulier sur la radioactivité existant pendant le passage

du nuage des produits radioactifs libérés. Mais, du fait de leur position

fixe, elles ne permettraient pas la délimitation précise des zones conta-

minées.

Cette délimitation incomberait alors à des équipes mobiles de

détection qui effectueraient, dès le début d'une alerte, des mesures

d'irradiation externe et des prélèvements (aérosols, végétaux, lait, eau)

dans la région placée sous le vent.

CONSTITUTION ET MISSION DES EQUIPES

Les équipes mobiles de détection sont au nombre de quatre.

Chacune d'elles comprend deux agents de radioprotection prévus à la fois

parmi les agents suivant l'horaire normal et parmi les agents suivant

l'horaire des services continus. Elles pourraient donc être rapidement

formées quel que soit l'instant du déclenchement de l'alerte.

Des consignes attribuent à chaque équipe un itinéraire particulier,

en fonction de la direction du vent.
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Le long de cet itinéraire, les agents procéderaient :

- lors d'un arrêt tous les 5 km environ :

a) à des relevés de l'irradiation externe

b) à des prélèvements d'aérosols (poussières, iode) ;

- au relevé des stations de contrôle continu de la radioactivité atmosphé-

rique ;

- aux prélèvements suivants : eau, lait, herbage, légumes , fruits . . .

Les résultats des mesures d'irradiation externe seraient com-

muniqués immédiatement par radio au Chef du Service de Protection

contre les Radiations.

Par contre, les prélèvements seraient amenés pour analyse,

soit aux laboratoires du Centre de Marc ouïe, soit, si ceux-ci étaient inu-

tilisables , à la semi-remorque laboratoire mise en service en un point

situé hors de la zone susceptible d'être contaminée.

Selon les résultats obtenus au cours de cette première mission,

de nouveaux itinéraires seraient attribués aux équipes mobiles de façon

à préciser les limites des zones contaminées et les taux de contamination.

MATERIEL DE DETECTION ET DE MESURE

Trois des équipes mobiles sont dotées d'une "jeep" équipée d'un

poste radio-récepteur de 10 watts. La quatrième équipe utilise une four-

gonnette 2 CV Citroën et un poste radio émetteur-récepteur portatif de

750 mW.

Pour remplir sa mission, une équipe emporterait :

- des appareils de mesure du rayonnement y

a) un "scintillator" modèle 111 B ^ avec son enregistreur. Cet

appareil dont le détecteur est constitué par un cristal de Nal possède

5 gammes de mesure :

0 - 0,025 mr/h

' Fabricant : Precision Radiation Instruments Inc (Los Angeles)
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0 - 0 ,05 mr/h

0 - 0,25 mr/h

0 - 0 , 5 mr/h

0 - 2 , 5 mr/h

0 - 5 mr/h

L'enregistrement des mesures facilite le repérage des points

"chauds" pendant le déplacement de la jeep.

b) un "Atomat" ' dont le détecteur est un compteur de Geiger. Cet

appareil possède 3 gammes de mesure :

0 - 0,001 r/h

0 - 0,025 r/h

0 - 1 r/h

Chacun de ces appareils est protégé contre une contamination

éventuelle par plusieurs enveloppes en polyvinyle mince qui sont enlevées

successivement au fur et à mesure de leur pollution.

- un aspirateur alimenté par une batterie d'accumulateurs. Son embout

peut recevoir un filtre papier (poussières) et des capsules contenant du

charbon actif (piégeage de l'iode);

- un lot de filtres et de capsules de charbon actif ;

- des sachets en vinyle pour les prélèvements de végétaux, terre ;

- un phare portatif ;

- une carte routière de la région sur laquelle sont indiquées les intensités

d'irradiation 7 naturelles ;

- la clé des stations de contrôle continu de la radioactivité atmosphérique ;

- un carnet et un crayon ;

- des piles de rechange ;

- des vêtements de vinyle, des bottes, des gants, deux masques ANP que

les agents porteraient pour pénétrer dans les zones fortement contaminées.

2)
Fabricant : Intertechnique (Boulogne-Billancourt)
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Tout ce matériel (sauf le "scintillator" et l'aspirateur) est rangé

dans une caisse munie de deux poignées pour faciliter son transport. Les

appareils sont toujours conservés en bon état de fonctionnement par une

révision périodique.

L'une des jeep possède , en plus , un appareillage particulier lui

permettant de constituer une station mobile de contrôle atmosphérique

utilisée lors d'opérations particulières (réchauffage ou dégonflage d'un

réacteur par exemple).

Elle est équipée avec :

- un ensemble de mesure du rayonnement j3 + 7 utilisant trois compteurs

type B 12 de la "Twenty Century Electronics";

- un ensemble de mesure du rayonnement 7 utilisant trois compteurs

identiques à ceux de l'ensemble ci-dessus mais qui sont entourés d'un

blindage en aluminium de 2 ,5 mm d'épaisseur.

Les six compteurs sont fixés sur le toit de la jeep.

La différence des valeurs obtenues par les deux ensembles de

mesure permet d'obtenir la concentration des gaz radioactifs dans l'at-

mosphère.

Les sensibilités atteintes sont :

rayonnement 7 : 1,5 ur/h

radioactivité des gaz : 5. 10"8 Ci/m3 pour l'A^1 ;

- deux enregistreurs du type miniature sur lesquels sont renvoyées les

indications des ensembles de mesure ;

- une pompe à palettes destinée aux prélèvements d'aérosols. Son porte-

filtre peut recevoir des filtres papier (poussières) et des capsules de

charbon actif (piégeage de l'iode). Le débit d'air aspiré est d'environ

200 1/mn ; il est mesuré par un compteur à gaz intégrateur.

L'énergie électrique nécessaire au fonctionnement des pompes et

des ensembles électroniques est fournie par un groupe électrogène de

3 KVA monté sur une remorque. Avec cet équipement, la jeep constitue

une station de contrôle mobile autonome.
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SEMI-REMORQUE LABORATOIRE

II s'agit d'un laboratoire roulant équipé du matériel nécessaire

aux analyses radiochimiques, aux mesures de la radioactivité et au déve-

loppement des films dosimètres. Elle est dotée d'une alimentation autonom

en eau, gaz, électricité.

DESCRIPTION GENERALE

Carrosserie. Le Laboratoire , d'un poids total de 10 tonnes , est

monté sur un châssis de semi-remorque.

Son encombrement est de :

longueur maximale hors tout 7,70 m
longueur intérieur 7,45m
largeur maximale hors tout 2 ,50 m
largeur intérieure 2,35m
hauteur totale 3,85m

hauteur intérieure utilisable 2,00 m

La carrosserie de construction tout acier à carcasse en profilés

tubulaires et omégas entièrement assemblés par soudure à l'arc, est

recouverte extérieurement de tôle d'acier électrozinguée. L'j revêtement

intérieur du plafond et des parois est constitué par des panneaux de couleur

bleue ,'en matière plastique stratifiée. Le plafond et les parois sont calo-

rifuges par de la laine de verre.

La semi-remorque contient :

à droite : une chambre noire de 1,30 m x 2 m

une armoire de distribution électrique

une paillasse de 4,60 m de long

à gauche :une paillasse bureau

les baies d'électronique

une paillasse de 2 m 25 de long

une hotte
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Des coffres latéraux accessibles de l'extérieur sont disposés

sur chacun des côtés, sous le plancher.

Le laboratoire est accessible par deux portes, l'une sur le côté

gauche, l'autre à l'arrière. Ces portes peuvent être maintenues ouvertes

à l'arrêt, grâce à des verrous à pinces. Deux marche-pieds amovibles

facilitent l'accès.

Ventilation. L'aération est réalisée par cinq fenêtres (3 sur le

côté droit, 2 sur le côté gauche) s'ouvrant en auvent et pouvant être mas-

quées par des stores à lamelles.

La ventilation générale est assurée par trois ventilateurs : un

dans la chambre noire , deux au plafond du couloir central. La hotte et les

baies d'électronique possèdent, en plus, leur ventilation propre.

L'étanchéité du fourgon aux poussières a été particulièrement

étudiée. Les portes et les fenêtres sont munies, sut tout leur pourtour,

de profilés en caoutchouc à double battue ; tous les aérateurs possèdent

des couvercles de fermeture. De plus , il est possible de mettre l'intérieur

du fourgon en surpression par rapport à l'extérieur grâce à un ventilateur

dont l'aspiration se fait dehors à travers un filtre papier Schneider Poelman

type rose et qui refoule dans le Laboratoire.

Equipement intérieur.
a) raillasses : elles sont constituées par des meubles adossés

aux parois latérales de la semi-remorque et réservant entre eux un cou-

loir de 1 mètre de large. Leur dessus, avec dosseret de 10 cm de haut,

est recouvert d'acier inoxydable. Leurs faces et leurs portes sont recou-

vertes de panneaux de couleur jaune en matière plastique stratifiée.

Le meuble droit a 0 ,8 m de hauteur et 4,6 m de longueur. Sa lar-

geur est de 0 ,6 m sauf à l'avant où elle est de 0 ,8 m pour permettre le

logement des régulateurs automatiques de la tension d'alimentation des

baies d'électronique. Il comprend six placards. A son extrémité arrière,
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un évier à deux bacs de 40 cm x 40 cm en acier inoxydable est encastré.

Cet évier est surmonté d'un cnauffe-eau fonctionnant au gaz dont la che-

minée peut être obturée par un volet dans le cas de mise en surpression

de l'intérieur dd laboratoire.

Au milieu du meuble, un petit évier de 20 cm x 14 cm x 10 cm en

acier inoxydable est encastré à la base du dosseret.

Deux tablettes coulissantes de 50 cm x 30 cm recouvertes de

matière plastique stratifiée blanche permettent d'augmenter la surface de

la paillasse.

Le meuble gauche a 0 ,8 m de hauteur, 2 ,25 m de longueur et

0,7 m de largeur. Il comprend 4 placards. Il a été construit de façon à

pouvoir supporter le poids des 4 châteaux de plomb contenant les compteurs.

Une tablette coulissante de 50 cm x 30 cm recouverte de matière

plastique stratifiée blanche permet d'augmenter la surface de la paillasse.

L'aménagement des placards de ces deux meubles comprend des

tiroirs et des étagères fixés sur des glissières télescopiques et spéciale-

ment adaptés au transport du matériel (centrifugeuse, plaques chauffantes,

évaporateurs infra-rouge, verrerie . . .) et des produits nécessaires aux

analyses.

A l'avant de la semi-remorque, dans le coin gauche, une pail-

lasse bureau est constituée par un meuble de0,8 m x l m x O , 6 m dans

lequel est logé l1 émetteur-récepteur radio.

b) Placards suspendus : le mobilier est complété par des placards

suspendus au-dessus des fenêtres. Leurs portes s'ouvrent vers le haut et

peuvent être maintenues en position ouverte par un système d'encliquetage

automatique.

c) Hotte : dans le coin arrière gauche de la semi-remorque se

trouve une hotte de 1,50 m de longueur. Son plafond et les côtés constitués

par les parois du laboratoire sont recouverts de plaques de ciment laqué

anti-acide. Les deux autres faces sont constituées par des plaques de
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verre de sécurité coulissant dans des glissières verticales en bois com-

pr imé. Leur manoeuvre est facilitée par des contrepoids d'équilibre.

La ventilation de la hotte est assurée par un aérateur équipé

d'un filtre en matière plastique.

Un évier de 20 c m x 14 cm en acier inoxydable est encastré à la

base du dosseret dans le coin a r r i è r e . Il est alimenté en eau chaude et

froide.

d) Chambre noire : c 'est un local de 1,30 m x 2 m dont la porte

est jointée au feutre sur tout son pourtour pour assurer l'étanchéité à la

lumière. Son équipement comprend :

- 4 cuves de lavage en acier inoxydable de 46 cm x 27 cm x

41,5 cm alimentées en eau chaude et froide ;

- 1 meuble pail lasse, recouvert d'acier inoxydable, comprenant

2 placards ;

- 1 écran wratten orthochromatique ;

- 1 aérateur type obscur.

e) Electronique : deux baies mobiles standard peuvent contenir

chacune 6 racks d'électronique. La protection contre les chocs au cours

des déplacements est réalisée par des tampons de caoutchouc placés à la

base des baies et sur la ceinture de fixation à leur partie haute.

L'évacuation de la chaleur dégagée pendant le fonctionnement est

assurée par un aérateur encastré dans le plafond de leur logement. Cet

aérateur peut être obturé par un volet lors de la mise en surpression du

laboratoire.

Pour faciliter le dépannage, les baies peuvent être roulées vers

l'avant. Elles sont alors accessibles sur toutes leurs faces.

L'appareillage électronique comprend :

- 2 ensembles de mesure de la radioactivité 0 équipés de compteurs

cloches ;

- 2 ensembles de mesure de la radioactivité 7 équipés de photomultipli-

cateurs et de cristaux de Nal.
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Ces deux ensembles peuvent fonctionner en sélecteurs d'amplitude.

Le remplacement des cristaux Nal par des cristaux SZn permet

la mesure de la radioactivité a.

- 1 oscilloscope et des éléments de rechange destinés au dépannage.

Alimentation en eau et en gaz.

Eau. L'alimentation en eau des deux circuits d'eau chaude et froide est

faite sous pression, soit par une pompe logée dans un coffre latéral

gauche, soit par le raccordement sur un réseau de distribution. La pompe

aspire dans un réservoir de 200 litres accroché sous le plancher.

L'eau chaude est produite par un chauffe eau fonctionnant au gaz,

placé au-dessus de l'évier double de la paillasse droite.

La protection contre le gel du réservoir de 200 litres est assuré

par un calorifigeage en laine de verre et le maintien de l'eau à une tempé-

rature de 5° à l'aide de deux bougies chauffantes, associées à des ther-

mostats. L'une est alimentée par le circuit 24 V continu, l'autre par le

circuit 220 V alternatif.

Gaz. L'alimentation en gaz butane est assurée par une batterie de deux

bouteilles installées dans un coffre latéral gauche. Chaque point l'utilisa-

tion (chauffe-eau et trois prises) a son détendeur propre.

Installation électrique.

L'installation électrique comprend 2 circuits :

- un circuit 24 V continu alimenté par une batterie au cadmium-nickel de

150 AH logée dans un coffre latéral gauche. Il intéresse : les feux régle-

mentaires, l'éclairage du laboratoire par lampes veilleuses, le ventilateur

de mise en surpression, l'émetteur 20 W récepteur radio, une bougie

chauffante dans le réservoir d'eau. Il peut être aussi utilisable pour une

alimentation particulière.

La batterie peut être rechargée ou fonctionner en tampon avec un

redresseur alimenté par le circuit 220 V alternatif.
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- un circuit 220 V alternatif qui peut être alimenté soit par un réseau de

distribution de 100 à 400 V au travers d'un auto-transformateur, soit

par un groupe électrogène à régulation automatique constitué par un alter-

nateur monophasé 220 V 11 kVA entraîné par un moteur diesel 18/20 CV

à démarrage électrique, soit par un réseau de distribution.

Le groupe électrogène est monté sur un châssis muni de 4 roues

dont 2 sont directrices. Il est logé pendant le transport à l'arrière de la

semi-remorque, sous le plancher et la hotte. II est hissé dans son loge-

ment à l'aide d'un treuil à câble. Deux rails creux amovibles facilitent

sa montée. Il est maintenu en place par des patins vissés qui bloquent les

roues.

Les câbles de raccordement au secteur ou au groupe électrogène

ont 30 m de long : ils sont enroulés sur des dévidoirs fixés dans les coffres

latéraux droits.

La distribution électrique est contrôlée par un tableau installé à

l'intérieur du laboratoire. Elle alimente :

- 9 prises de courant encastrées dans les dosserets des paillasses ;

- 2 prises de courant pour le branchement de radiateurs de chauffage ;

- 6 tubes fluorescents répartis au-dessus des paillasses et au plafond du

couloir central ;

- 2 hublots d'éclairage (chambre noire et hotte) ;

- 1 écran wratten dans la chambre noire ;

- 5 aérateurs

- ?• baies d'électronique. Chacune de ces deux baies a une alimentation

propre qui peut être réalisée soit directement, soit au travers d'un régu-

lateur automatique de tension de 2 kVA à fer saturé sans harmonique ;

- 1 bougie chauffante dans le réservoir d'eau.

La protection du personnel contre un défaut d'isolement des

circuits électriques est réalisée par la liaison équipotentielle des masses

métalliques de la semi-remorque et leur mise à la terre.
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Liaison radio.

Le laboratoire mobile est équipé d'un poste émetteur récep-

teur à 4 canaux de 20 W de puissance.

Les boutons de commande du poste sont portés par un châssis

fixé sur le dosseret de la paillasse bureau à l'avant de la semi-remorque.

Le micro et le haut-parleur sont suspendus à des crochets vissés dans la

paroi.

Pendant les déplacements, les commandes , le micro, le haut-

parleur peuvent être renvoyés dans la cabine du tracteur.

L'antenne est du type quart d'onde. Elle est fixée à l'intérieur

de la chambre noire sur un support mobile dans une glissière. Elle peut

ainsi être facilement descendue pour éviter sa détérioration lors du pas-

sage sous un pont par exemple.

L'alimentation du poste peut être faite soit par le courant alter-

natif 220 V , soit par ie courant continu 24 V au travers d'une commuta -

trice.

UTILISATION

La semi-remorque laboratoire est, en permanence prête à

l'utilisation avec son stock de produits et de matériel nécessaire aux

analyses. Des visites périodiques sont faites pour s'assurer du bon état

de fonctionnement des appareils.

Dès le début d'une alerte provoquée par un incident radioactif

grave, le tracteur du Groupe Intervention du S.P.R. viendrait s'atteler.

La semi-remorque pourrait alors être conduite au point de repli choisi.

L'exploitation serait assurée par plusieurs équipes qui se relaie-

raient. Chaque équipe comprend quatre agents du Laboratoire de Chimie

et un agent du Laboratoire de Photométrie.

Les échantillons à analyser seraient collectés par les 4 équipes

mobiles prévues dans le cadre du plan d'intervention. Les analyses effec-



- 13 -

tuées permettraient de chiffrer les activités globales et les activités dues

à des isotopes particulière? : Sr f Cs. ' . . . . .

Le nombre de mesures journalières possibles dépend étroitement

de la durée des comptages , c'est-à-dire des taux de coiu^ ruination. On

peut estimer à 60 par jour ie nombre d'analyses radiochimiques possibles

dans le cas d'une faible contamination. Les mesures seraient plus nom-

breuses en cas de contamination élevée.

SEMI-REMORQUE DOUCHES

Lors d'une évacuation du personnel, l'aire de regroupement doit

être choisie et aménagée de façon à remplir les caractéristiques sui-

vantes :

- être hors de la zone des retombées radioactives ;

- être facilement accessible et assez vaste pour que la circulation des

cars transportant le personnel se fasse sans embouteillage ;

- posséder une alimentation en eau et électricité suffisante et permettre

le rejet des eaux usées;

- posséder ou permettre la mise en place rapide des installations de

contrôle, de déshabillage, de douche et d'habillage.

La première caractéristique est liée aux conditions météorolo-

giques (direction du vent en particulier) existant au moment de l'accident.

Elle ne permet donc pas la détermination et l'aménagement a priori d'une

aire unique. Elle impose que lors d'un accident, on puisse choisir parmi

plusieurs aires, celle qui est la plus sûre.

En prenant soin de les choisir diamétralement opposées par

rapport au Centre, le nombre des aires à prévoir peut être réduit à deux.

Leur aménagement représente toutefois un travail important. Il est sim-

plifié par la semi-remorque douches qui peut être rapidement mise en

service sur l'une quelconque des aires.
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Cette se mi-remorque constitue, de plus , à l'intérieur du Centre

de Marcoule, un moyen précieux pour l'hygiène radioactive du personnel

appelé à travailler à l'extérieur des grands ensembles.

DESCRIPTION GENERALE

Carrosserie.

La semi-remorque, d'un poids total de 9,13 tonnes, est montée

sur un châssis de type surbaissé. Ses côtes d'encombrement sont :

longueur maximale hors tout 9 m

longueur intérieure 8,76 m

longueur du col de cygne du châssis 2 m

largeur maximale hors tout 2 ,'50 m

largeur intérieure 2 ,33 m

hauteur totale 3,95m

hauteur intérieure utilisable 2,35 m

La carrosserie de construction tout acier, à carcasse en profilés

tubulaires et omégas entièrement assemblés par soudure à l'arc, est

recouverte extérieurement de tôle fine en acier électrozingué. Le plafond

et les parois latérales sont calorifuges par de la laine de verre.

Le revêtement intérieur est constitué :

- pour les parois, par de la tôle d'acier recouverte d'une peinture lisse

blanche ;

- pour le plafond, par des panneaux en matière plastique stratifiée blanche;

- pour le plancher, par du lucoflex soudé de 5 mm d'épaisseur, réalisant

une étanchéité totale.

Le plancher, sans passage de roues, comprend, en arrière du

col de cygne du châssis, deux couloirs latéraux inclinés vers une rigole

centrale de 75 cm de largeur et 10 cm de profondeur. La rigole collecte

les eaux usées avant leur évacuation par un tube muni d'un raccord pompier.
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Une cuvette bain de pied de 12 cm de profondeur est creusée à l'avant

du couloir latéral gauche. Des caillebotis amovibles en bois recouvert

d'un vernis lisse et dur sont posés sur les couloirs latéraux et la rigole.

Equipement intérieur.

La semi-remorque contient : en avant du col de cygne du châssis :

- à droite : la chaufferie

- à gauche : un placard et une paillasse-bureau placés au-dessus du ré-

servoir d'eau froide ; le poste de contrôle de la contamination corporelle

résiduelle ;

en arrière du col de cygne du châssis :

- deux lavabos

- six cabines de douche alignées dans l'axe du châssis.

La zone des deux lavabos peut être fermée par deux rideaux

pour constituer un sas d'habillage.

Pour permettre à l'intérieur de la semi-remorque une circula-

tion du personnel selon un sens unique, deux portes ont été prévues : une

porte d'entrée à l'arrière sur le côté droit, et une porte de sortie sur la

côté gauche au niveau du col de cygne du châssis. Deux marche-pieds

amovibles facilitent l'accès.

Une trappe circulaire est percée dans la paroi arrière de la

semi-remorque près de la porte d'entrée. Elle peut permettre au personnel

de jeter ses vêtements contaminés dans un sac accroché à l'extérieur.

Des coffres latéraux accessibles de l'extérieur sont disposés sur

chacun des côtés, sous le plancher. Ils contiennent les vêtements, les

savons, les brosses qui doivent être distribués au personnel contaminé.

L'aération est réalisée par 7 fenêtres (3 sur le côté droit, 4 sur

le côté gauche) s'ouvrant en auvent. Elles sont percées à 1,60 m au-dessus

du niveau des caillebotis.

L'évacuation des buées est accélérée par :

- 3 aérateurs logés dans le plafond, au-dessus des cabines de douches ;
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- 1 ventilateur, placé dans la chaufferie, qui permet un renouvellement

d'air égal à 20 fois par heure le volume de la semi-remorque (800 m3/h).

L'air soufflé dans la semi-remorque peut être réchauffé au travers d'un

radiateur parcouru par l'eau chaude de la chaudière. La bouche de souf-

flage est percée dans la cloison arrière de la chaufferie, au-dessus de

l'un des lavabos.

Douches - Lavabos.

Les cabines de douches, au nombre de six, sont alignées dans

l'axe de la semi-remorque. Elles sont séparées entre elles par des pan-

neaux en lucoflex. La circulation du personnel selon un sens unique, im-

pose que les cabines soient ouvertes sur leurs deux faces. Ces deux faces

sont équipées de rideaux facilement enlevables.

Chaque cabine est pourvue d'une douche à débit limité, type

Presto DL et d'un lave-yeux. La douche à débit limité distribue de l'eau

pendant une durée moyenne de 20 à 30 secondes après que l'on a appuyé,

puis lâché le bouton de commande. Elle permet d'éviter tout gaspillage

d'eau chaude. L'intensité de la douche est réglable.

Les deux lavabos destinés à la décontamination des mains et des

cheveux sont du type classique en porcelaine. Pourvus en plus des robinets

eau froide-eau ciiaude habituels, d'un robinet à débit limité type Presto 15,

ils sont équipés d'une douchette qui peut être déplacée le long d'une glis~

sière verticale.

Chaufferie.

Situé dans la moitié droite, à l'avant de la semi-remorque, le

local de la chaufferie a une superficie de 2 m x 1,70 m. Les parois inté-

rieures sont revêtues de tôle Zycral inoxydable. Le plancner est recouvert

d'une tôle d'acier de 2 mm d'épaisseur.

La chaufferie est accessible par une porte à deux vantaux sur la

face latérale droite . Une échelle amovible peut être accrochée à deux

douilles prévues à cet effet.



- 17-

Son aération est assurée par des ventilions horizontaux percés

dans les parties inférieures de la porte et par un lanternau sur le toit.

Elle contient :

- un groupe électrogène 2 kVA monophasé 220 V, pouvant assurer l'ali-

mentation électrique de la semi-remorque ;

- l'installation de production d'eau chaude permettant l'alimentation des

douches et le chauffage de la semi-remorque.

L'installation de production d'eau chaude dont le scnerna de

principe est donné par la figure 6, comprend :

a) un circuit chaudière : la chaudière utilise le fuel domestique

stocké dans un réservoir de 100 litres. Sa puissance calorifique est de

40 000 cal/h. Elle est équipée d'un brûleur automatique tout ou rien con-

trôlé par un aquastat et un pyrorelais.

L'eau chaude produite est puisée en circuit fermé par deux

pompes centrifuges montées en parallèle (une seule en fonctionnement

normal) vers :

- le réchauffeur du bac d'eau froide : pour éviter le gel, l'eau

chaude est envoyée dans ce réchauffeur à travers une électrovanne contrô-

lée par un aquastat placé dans le bac d'eau froide et réglé sur + 5W.

- les tubes chauffants et le radiateur de réchauffage de l'air de

ventilation de la semi-remorque. Ces deux dispositifs assurent la clima-

tisation des cabines de douches. Chacun d'eux est commandé par une élec-

trovanne associée à un thermostat réglable placé près du poste de contrôle

de la contamination résiduelle. Le ventilateur du deuxième dispositif peut

être mis en route, soit automatiquement en même temps que l'électrovanne ,

soit manuellement.

b) Un circuit de distribution d'eau sanitaire : il assure l'alimenta-

tion en eau froide des lavabos, du pediluve et l'alimentation en eau mitigée

des lavabos, du pediluve et des douches.

L'eau froide est puisée par deux pompes centrifuges montées en
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parallèle dans le réservoir d'eau froide de 1 nr* logé à la partie avant

gaucne de la semi-remorque. Ce réservoir, placé en tampon entre le

réseau d'eau d'alimentation et l'utilisation dans la semi-remorque, permet

un fonctionnement à une pression bien déterminée ; la pression de refoule-

ment des deux pompes centrifuges. Le raccordement sur un réseau d'ali-

mentation se fait par l'intermédiaire d'une bouche munie d'un raccord

pompier. Un dispositif mécanique à flotteu^ maintient un niveau constant

dans le réservoir et évite sa mise sous pression. Le réservoir est protégé

contre le gel par un calorifugeage en laine de verre et par le réchauffeur

alimenté par la chaudière.

Les deux pompes centrifuges puisent l'eau froide vers les lavabos,

le pediluve, le mitigeur et le réchaufieur d'eau sanitaire.

Le réchauffeur d'eau sanitaire est constitué par un ballon en tôle

galvanisée de 650 litres dans lequel est plongé un échangeur de chaleur

parcouru par l'eau chaude de la chaudière.

Le mitigeur reçoit l'eau froide venant des pompes et l'eau chaude

sortant du réchauffeur. Il effectue automatiquement leur mélange de îaçon

à obtenir une eau mitigée à la température désirée à l'utilisation. Cette

température est réglable.

Installation électrique.

Le schéma de principe de l'installation électrique est donné par

la figure

L'alimentation de la semi-remorque peut se faire, soit à partir

d'un réseau de distribution monophasé dont la tension est comprise entre

100 et 400 'V, soit à partir du groupe électrogène entraîné par un moteur

à essence.

Pour assurer la protection du personnel contre tout défaut d'iso-

lement des circuits électriques, les précautions? suivantes ont été prises :

- liaison équipotentielle des masses métalliques de la semi-remorque et

mise à la terre ;
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- emploi d'une basse tension (24 V) et de matériel étanche dans la zone

des douches où la condensation des buées est à craindre.

Un transformateur 100 à 400 V/24 V est placé à l'entrée. Son

enroulement primaire peut être ajusté par plots successifs à la tension

d'alimentation fournie par le réseau ou le groupe électrogène. L'alimen-

tation de l'appareillage de la chaufferie se fait à travers un auto-transfor-

mateur 24 V/220 V.

La distribution électrique générale est contrôlée par un tableau

logé dans un coffre latéral droit. Deux sous-tableaux sont placés, l'un

dans la chaufferie, l'autre au poste de contrôle de la radioactivité rési-

duelle. Ils permettent la commande en local des pompes, des aérateurs,

de l'éclairage.

Chaque circuit est protégé par des fusibles infraudabies.

MODE D'UTILISATION.

Mise en route. La semi-remorque douches est constamment

prête à être mise en service : le réservoir de mazout, les circuits d'eau

froide et de production d'eau chaude sont maintenus pleins.

Dès le début d'une alerte provoquée par un incident radioactif, la

chaudière serait allumée et l'un des tracteurs de la Section de Mécanique

viendrait s'atteler. La semi-remorque pourrait alors être conduite au

point choisi pour la dé contamination du personnel.

La distribution des douches commenceraient 1 h 30 environ après

le démarrage de la chaudière ; celle-ci pouvant fonctionner pendant le

déplacement de la semi-remorque.

Déshabillage - Habillage.

a) Si le nombre de personnes à décontaminer est faible, leur dé-

shabillage et leur habillage peuvent être effectués dans la semi-remorque.

Le déshabillage a lieu à l'entrée, dans la dernière cabine de douches, et

les vêtements contaminés sont jetés dans un sac par la trappe percée dans



- 20 -

la face arrière de la semi-remorque. L'habillage a lieu dans le sas formé

par la zone des lavabos.

Une cabine de douches et les deux lavabos sont donc inutilisables.

b) Si le nombre de personnes à décontaminer est très important,

le déshabillage et l'habillage doivent être effectués dans des tentes ou des

bâtiments fixes , de façon à pouvoir utiliser toutes les cabines de douches

et les lavabos.

Les tentes ou les bâtiments seraient raccordés aux portes d'en-

trée et de sortie de la semi-remorque par des tunnels de toile. Des cadres

métalliques sont prévus autour de chaque porte pour l'accrochage des

tunnels.

Décontamination-contrôle du personnel.

Chaque personne recevrait à l'entrée du savon et une brosse.

Pour faciliter le contrôle et éviter que des personnes contaminées bous-

culent des personnes non contaminées, une circulation selon un sens unique

est prévue. Le cheminement du personnel est indiqué par des flèches sur

la figure n" 5. Les cabines de douches sont traversées en allant du couloir

d'entrée vers le couloir de sortie. Un pédiluve est placé a l'extrémité

avant du couloir de sortie de façon à éviter la propagation d'une contami-

nation éventuelle des caillebotis.

A la sortie , la contamination corporelle a ou £ serait contrôlée

par un agent de radioprotection à l'aide d'un appareil dont l'alimentation

est autonome.

Dans le cas où le contrôle mettrait en évidence une contamination

résiduelle, le personnel serait recyclé vers les cabines de douches. L'ex-

périence ayant montré que les cheveux sont souvent la partie du corps la

plus contaminée et le plus difficilement décontaminable, la contamination

résiduelle serait fixée, dans de nombreux cas, sur le cuir chevelu. Deux

lavabos équipés de petites douches ont donc été prévus sur le cheminement

du recyclage. Ils permettent de remplacer une douche par un shampoing
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et par conséquent de réaliser un gain de temps en même temps qu'un

gain de place.

Les six cabines de douches et les deux lavabos qui équipent la

semi-remorque peuvent permettre la dé contaminât ion d'environ 30 à

40 personnes à l'heure.

A la sortie , la brosse serait récupérée et chaque personne

recevrait une serviette et des vêtements propres.

CONCLUSION

Les précautions adoptées dans l'exploitation industrielle des

piles et des usines du Centre permettent d'estimer que les: probabilités

d'un accident radioactif grave sont extrêmement faibles. Pour chaque

installation, les facteurs de séicurité, aussi bien positifs que négatifs,

ont été examinés avec soin. Toutes les mesures nécessaires ont été prises

pour rendre le bilan favorable au maximum.

Dans l'éventualité où les sécurités d'exploitation seraient néan-

moins mises en défaut, l'information rapide.:des autorités compétentes et

la mise en oeuvre des moyens d'intervention dont dispose le Centre per-

mettraient de réduire au minimum les conséquences biologiques d'un acci-

dent radioactif.

Ce dispositif a nécessité des crédits importants et l'entretien du

matériel en parfait état de fonctionnement reste une lourde charge. L'ef-

fort humain et financier qu'il représente est justifié par le souci d'une

protection efficace du personnel du Centre et les populations avoisinantes.

Manuscrit reçu le 11 janvier 1962



Fig. 1 - Equipes mobiles de. détection.

a) Jeep station de contrôle.

b) Matériel emporté par une équipe mobile.



Fig. 2 - Semi-remorque laboratoire,

a) Vue extérieure.

b) Vue intérieure vers l'avant. c) Vue intérieure vers l'arrière,
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Fig. 4 - Semi-remorque douches.

a) Vue extérieure,

b) Couloir latéral d'entrée c) Cabine de douches
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