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PROTECTION DE L'INTERVENTION SUR LE CANAL W. 19. E DE LA
PILE G. 2 (1961).

Sommaire. - Les cartouches coincées dans un canal, à la suite d'une
rupture de gaine et de tentatives de déchargement, ont été extraites par
l'avant.

Des protections de vinyle, une définition des zones de travail et
des tenues correspondantes, ont permis de limiter la contamination. Une
surveillance constante de l'irradiation due aux déchets et aux cartouches
a rendu les doses intégrées négligeables.

C'est au moyen de cette discipline très stricte en matière
d'hygiène radioactive qu'il n'y a pas eu d'extension de la contamination
ni d'incident d'irradiation au cours de l'intervention qui a duré un mois
environ, entraînant 3 635 entrées sur le chantier.

CEA 1907 - RODIER J. , CHASSANY J.-Ph.

PROTECTION FOR WORK ON CHANNEL W. 19. E OF THE PILE G. 2
(1961).

Summary. - The cartridges stuck in one of the channels, resulting from
a canning burst and attempts at unloading, were removed from the front.

Contamination was kept under control by the use of vinyl protective
equipment, the working areas being defined and corresponding clothing,
worn. Constant supervision of the irradiation due to scraps and to the
cartridges kept the doses absorbed down to a negligible level.

As a result of this very strict discipline on the question of
radioactive hygiene there was no spread of contamination nor any irradia-
tion accident in the course of this work, which lasted about a month and
involved 3,635 trips to the area.
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PROTECTION DE L'INTERVENTION

SUR LE CANAL W.19.E DE LA PILE G 2

Après être montée progressivement en puissance, en avril 1059,

la pile était arrêtée le 29 juillet. Cet arrêt, mis à profit pour effectuer

un certain nombre d'améliorations, s'est poursuivi jusqu'au 23 novembre.

A partir du 24, la remise en route permettait d'atteindre 125 MW le 28

et 200 MW le 7 décembre.

Au cours du réglage des boisseaux, le 14 décembre à 10 h 09,

une fuite de gaine était signalée sur tous les enregistreurs, tant de la dé-

tection de rupture de gaine locale que de la détection de rupture de gaine

générale. En même temps intervenait la chute volontaire des barres ra-

pides et, à 11 h 05, toutes les barres étaient baissées. La puissance nu-

cléaire était de 212 MW et la pression de CO2 de 14 kg/cm2.

Cette fuite de gaine avait été provoquée par une augmentation

excessive de la température du canal W 19 E au cours du réglage des

boisseaux. Une inversion de thermocouples faisait suivre à l'opérateur

chargé de la manoeuvre, la température du canal W 19 D ; celle-ci est
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montée très légèrement de 304 à 316°. Par contre, lorsque la fiche du

canal W 18 D, qui en réalité correspondait au canal W 19 E, a été placée,

l'enregistreur est monté en butée au maximum.

Les tentatives de déchargement par la voie normale ont montré

que les cartouches étaient coi'ncées dans le canal. Finalement, après in-

troduction de cartouches neuves, le bouchon est resté bloqué à environ

60 cm de sa position de remise en place. C'est à la suite de ces échecs

que fut prise la décision de dégonfler la pile et de décharger le canal par

l'avant.

INDICATIONS DE LA CHAINE SANTE G2

II se trouvait, au moment de l'incident, que les indications de

la chambre d'ionisation de la salle de DRG étaient reprises sur le "sui-

veur" du tableau de contrôle. Cet enregistrement constitue un renseigne-

ment précieux en ce qui concerne le moment de l'incident, l'intensité

de l'ionisation en ce lieu et sa décroissance.

-13 -12 1)

Le courant mesuré est passé de 6.10 à 2, 5.10 ampères

autrement dit, l'intensité d'ionisation au niveau de la chambre qui était

de 0,26 mr/h est devenue égale à 1,1 mr/h. Cette ambiance était fournie
2)par les filtres WI dont l'activité au contact était de 200 mr/h . D'autre

part, étaient mesurées, sur la tuyauterie d'intercommunication, des acti-

1)7,5 mr/h correspondant à un courant de 1, 7.10~ ampères.

2) activité mesurée à l'atomat WR 57.
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vités allant de 500 mr/h à plus de 1 r /h . La décroissance de l'activité

enregistrée s'est effectuée avec une période de l 'ordre de 3 h.

Les autres mesures intéressantes de la chaîne santé ont été

fournies par le dispositif de contrôle continu du CO2 qui était en service

depuis une quinzaine de jours. Cet appareil contrôle l'activité poussière

et gaz du CO2 primaire qui parvient à la salle des analyseurs. Après

avoir été filtré, ce gaz traverse une chambre d'ionisation ; celle-ci

permet la mesure de la concentration en gaz de fission de l'uranium.

Comme le gaz est filtré avant son passage dans la chambre, qui est de

l 'ordre de 2 ou 3 minutes, on peut estimer que le 88 Rb et le 138 Cs

n'interviennent pas dans l'ionisation. Le 133 Xe produit approximativement

la moitié du courant d'ionisation total mesuré. La relation qui existe

entre la concentration en 133 Xe, soit X cur ie /m 3 et le courant d'ionisa-

tion mesuré est la suivante :

1 ampère = 5, 9. 10"9 X cur ie /m 3 3 '

Au moment de l'incident, l'indication de la chambre IAP3 est

passée de 4, 4. 10~ à 7.10~ ampères. La variation a été de 6, 56. 10"
-2ampères. Nous avions donc une concentration de 0, 557. 10~ curie/m^

de 133 Xe. Les 50 000 m° de CO2 de G2 contenaient donc 2, 8. 10 curies

de 133 Xe. L'activité de 133 Xe formé dans 1 g d'uranium naturel irradié

à saturation dans un flux moyen de 10~ cm^/s étant de 165 millicuries ,

la mesure faite par le DCCA CO2 correspondait donc aux gaz de fission

3) DCCA CO2 SCRGR PA/59-363/LF/SK - Nov. 1959.

4) Chambre d'ionisation type IAP 3 de 1, 5 litre de volume utile.
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formés dans 1 700 g d'uranium. La présence de ces gaz dans le CO2

pouvait être due à :

- la combustion de l'uranium

- leur diffusion à travers l'uranium sous l'effet de la tempé-

rature

- l'entraînement de l'uranium périphérique à la suite de la

fusion du magnésium.

VIDANGE DE LA PILE

L'alimentation en CO2 étant coupée, l'abaissement de la tem-

pérature interne et les fuites ont entraîné une diminution de la pression

dans la pile de 13, 8 kg, le 14, à 11 kg le 16. La vidange du CO2 a com-

mencé le 16 à 12 h, soit 50 h après l'incident ; l'opération était contrôlée

à partir d'un prélèvement sur la cheminée de vidange. La mesure de

l'activité poussières était fournie par un enregistreur d'aérosols radio-

actifs type 600 A, et celle de l'activité des gaz par une chambre diffé-

rentielle de 12, 51. L'activité des poussières est restée négligeable pen-

dant toute la vidange. Le CO2 était rejeté après filtration et il est inté-

ressant de noter que l'activité au contact des filtres (0,18 mr/h) n'a pas

varié au cours de l'opération. Seule l'activité gaz était à considérer. L'ac-
-3

tivité totale p +7 a toujours été inférieure ou égale à 1,1. 10 cure/m^.

Des prélèvements ont montré une activité due à l'iode 131 inférieure

ou égale à 6. 10 curies/m^. Un dosage effectué à partir d'un prélève-

ment sur 100 m 3 à la cheminée d'évacuation, du 16 au 17. 12, a montré

la présence de 60 microcuries d'I 131 et le spectre y a permis l'identi-

5) prélèvements sur filtres de charbon activé.



- 5 -

fication de 1 131, I 133, Xe 133, Ce 137, Zr 95. U* prélèvement ana-

logue portant sur 200 m3 le 18.12 a révélé la présence de 3, 3 micro-

curies d'I 131 et les radioéléments suivants : I 131, I 133, Zr 95,

197, Xe 133, Cs 137.

Au point de VUP météorologique, la région était intéressée

le 16 par une perturbation se déplaçant lentement d'W en E, accompa-

gnée de vents très faibles, d'un ciel couvert par nuages bas avec quel-

ques précipitations. Le 17, le ciel était encore couvert à l'avant d'un

front chaud et dans le secteur chaud d'une perturbation ; les vents n'a-

vaient pas augmenté. Le 18, le gradient vertical de la température indi-

quait une instabilité dans les basses couches, le vent s'est levé seule-

ment dans la matinée du 19.

A cause de cette situation, et par mesure de précaution, le

rejet a été effectué très lentement, avec un débit de 0, 2 m3 /s et s'est

étale d u l 6 à l 2 h a u l 9 à l 8 h . Le nombre de curies par seconde émis
_4

a été au maximum, pour les émetteurs py totaux de 2.10 , et pour
-8

l'iode de 1, 2.10" . En admettant que la formule de Sutton était applica-

ble, le calcul faisait prévoir : au point de retombée maximale, une con-

centration en curies/m , de 2. 10 curies/m pour les £7 totaux, et

de 1, 2. 10 curies/m3 pour l'iode. Ces chiffres sont très inférieurs

aux CMA pour les gaz de fission, l'argon 41 ou l'iode. Les stations fixes

HP contrôle atmosphérique à l'intérieur du site et à l'extérieur n'ont

pas indiqué d'activité anormale ; il en a été de même pour les pièges

à iode et les prélèvements de poussière provenant des environs.
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PREPARATION DE L'INTERVENTION

Les préparatifs de protection ont consisté à aménager les

lieux de travail. La pile dégonflée, le canal devait être déchargé par

l'avant à partir d'une passerelle montée au-dessus de celle du sas W.

Cette passerelle installée a été habillée de vinyle en prévision d'une

contamination par poussières ou aérosols provenant du canal accidenté.

Une immense tente de vinyle englobant tout le portique a été dressée ;

tous les caillebotis de passage, le sol de la plateforme de chargement

et de la passerelle jusqu'à l'accès au bâtiment de commande ont été

également recouverts. En plus, des prises d'aspiration d'un enregis-

treur d'aérosols radioactifs type 800 de la chaîne santé placées de part

et d'autre de la concavité de la face chargement, deux enregistreurs

d'aérosols mobiles ont été disposés au niveau de la passerelle, avec un

tuyeau aspirant sur les lieux même du travail.

Pour assurer la ventilation et mettre en dépression relative

la zone opérationnelle, 2 plaques d'habillage de face avaient été enlevées

autour du canal W 19 E. De ce fait, l'aspiration des ventilateurs de la

face pile avait lieu essentiellement par cet orifice avec un débit de

40 000 m^/h. Un essai fumigène pratiqué avant le début de l'opération

a montré l'efficacité du dispositif. D'autre part, un aspirateur puissant,

muni d'un préfiltre protégé par 10 cm de plomb et d'un filtre dièdre rose,

a été installé à proximité, capable d'aspirer par une grosse bouche près

du canal. Le rejet aboutissait dans une des gaines d'aspiration de la

face pile. L'évacuation de l'air était facilitée par le remplacement d'une

plaque de l'habillage de face à travers laquelle passait le tuyau.

La protection contre l'irradiation des cartouches, lors de leur
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sortie, était assurée par des containers cylindriques en plomb de 18 cm

d'épaisseur, de 1, 50 m de longueur et munis de bouchons de plomb percés

pour le passage de ringards. Pour le cas d'un incident, deux dispositifs

d'évacuation rapide de la passerelle de travail étaient réalisés au moyen

de cordes.

L'uranium que l'on pouvait supposer à nu pour certaines car-

touches du fait de la détérioration probable de la gaine, se trouvait dans

un canal rempli de CO2. Lors du déchargement, la mise en contact avec

l'air pouvait laisser craindre une combustion résultant, soit de l'éléva-

tion de la température des barreaux irradiés non refroidis, soit de la pré-

sencs d'uranium pulvérulent et peut être pyrophorique. En cas d'incendie,

une piscine placée sur le trajet du pont roulant était prête à recevoir les

containers.

Le désaccouplement du sas, condition préliminaire du décharge-

ment du canal, décidé le samedi 19 à 12 h 30 et prévu pour le même jour

à 18 h, a entraîné une contamination qui a accru sensiblement les difficul-

tés à venir. Cet incident a été provoqué par la surpression qui subsistait

dans la pile et qui a chassé, au moment de l'ouverture du canal, un cou-

rant de gaz pollué.

Une contamination des surfaces et particulièrement du disposi-

tif de déchargement et des passerelles en a résulté ; les mesures par

frottis ont montré qu'elle atteignait par places 6.10" curies/cm^, la
- 9 o

moyenne était de l'ordre de 3. 10* curies/cm2, les points les plus con-

taminés se trouvant évidemment près de la face pile.

L'enregistreur d'aérosols radioactifs qui aspirait à proximité

a accusé, en même temps, une poussée d'aérosols radioactifs que la
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réponse linéaire de l'appareil n'a pas permis de chiffrer. Les opéra-

teurs en survêtements et masques n'ont pas été touchés par cette pollu-

tion, ceux qui se trouvaient sur la passerelle avec le masque en position

d'attente l'ont mis immédiatement et se sont repliés à l'intérieur du bâ-

timent de commande avec les opérateurs qui avaient placé aussitôt une

tape de sécurité pour obturer le canal. Des mesures faites dans les

minutes suivantes ont montré que les aérosols se sont rapidement dépo-

sés et que l'activité poussière est progressivement descendue en dessous

de la C. M. A. Un nettoyage par aspiration des lieux de travail a été entre-

pris par l'équipe d'intervention, mais cette décontamination n'a été

évidemment que très grossière et il a fallu se résoudre à prendre de

multiples précautions dans toute la zone intéressée. Des mesures par

frottis ont indiqué que la contamination était surtout localisée à la passe-

relle de travail elle-même, aux abords immédiats de la face pile au ni-

veau de la passerelle. Grâce à la tente de vinyle, elle ne s'était pas

étendue au reste de la nef ni sur les parties supérieures de la pile.

MOYENS DE PROTECTION MIS EN OEUVRE AU COURS

DE L'INTERVENTION

Le contrôle de l'irradiation individuelle était effectué par les

films et les stylos dosimètres poitrine. De plus, les opérateurs portaient

le film et le stylo poignet. Les stylos étaient distribués et leurs indica-

tions comptabilisées par un agent sanitaire placé à l'entrée. Sans indica-

tion valable sur la durée de l'intervention, il avait été convenu qu'aucun

agent ne devait travailler dans une zone où l'intensité d'irradiation am-

biante était supérieure à 75 mr/h et que la dose journalière intégrée ne

devait pas être supérieure à 60 mr.
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Pour limiter la dispersion de la contamination, les tenues de

travail avaient été définies suivant les zones. Le rez-de-chaussée de la

nef pile était resté une zone de travail normal ; toutefois, en raison du

risque possible d'un transfert de contamination atmosphérique, les agents

ne pouvaient y pénétrer que porteurs d'un masque respiratoire . Le

niveau de la passerelle chargement était une zone de travail réglementé

à risque de contamination permanent. Tout agent y pénétrant devait

revêtir la tenue universelle, le survêtement à bande rouge, une double

paire de surbottes, des gants, son masque de protection des voies respi-

ratoires. La zone d'habillage était délimitée par une bande jaune devant

la porte d'entrée au niveau de la passerelle chargement. Aucun agent

porteur d'une tenue balisée de rouge ou de surbottes ne devait sortir de

cette zone. La première paire de surbottes à lien rouge devait être

quittée avant de franchir la porte du bloc sanitaire. Les agents étaient

débarassés de leurs vêtements dans un premier sas, puis passaient de-

vant un deuxième poste de contrôle où s'effectuait la mesure de la conta-

mination corporelle et des masques.

Quant au personnel de protection, quatre agents au minimum

étaient nécessaires pour assurer l'efficacité de ces moyens. Il fallait

d'abord suivre les opérations effectuées sur le canal. En particulier, la

dépression de la pile devait être vérifiée avant chaque manoeuvre, soit

au moyen d'une manche de vinyle fixée sur l'ouverture du canal, soit au

moyen d'un détecteur de courant d'air. Chaque instrument était introduit

dans la pile à travers une gaine de vinyle fixée de manière étanche sur

la tête du boisseau, la manipulation de cette gaine pendant et après l'opé-

ration demandait quelques précautions. De plus, il était nécessaire de

6) Masque de l'armée, type ANP 51, dont la cartouche est composée de
charbon activé et de papier filtre rose.



- 10 -

contrôler fréquemment l'irradiation pour prévenir l'arrivée inopinée

d'une cartouche ou rechercher les faisceaux susceptibles de créer un

danger. Enfin, au fur et à mesure de l'accumulation des déchets, l'ac-

tivité des fûts et des containers placés pour les recevoir augmentait.

Des vérifications fréquentes entraînaient souvent l'évacuation de ce

matériel.

Autour de ce chantier, de nombreuses rondes étaient nécessaires

pour dépister la contamination et neutraliser les sources d'irradiation.

En plus de la surveillance des indications des EAR placés de part et d'autre

du chantier, des prélèvements d'aérosols étaient effectués toutes les deux
7)

heures sur la passerelle de travail et au bas de la face de chargement.

Toutes les huit heures, le filtre charbon ou le filtre papier de l'appareil

de prélèvement était changé et une carte de contamination dressée pour

toute la zone de travail.

L'approvisionnement en linge et le contrôle du personnel de-

mandaient un soin constant. Pour assurer une liaison rapide avec le per-

sonnel se trouvant à l'intérieur de la nef, un agent était placé en perma-

nence dans la zone d'habillage, revêtu d'un vêtement d'intervention. Enfin,

un agent sanitaire contrôlait les entrées et les sorties et comptabilisait

les doses intégrées par la lecture des stylos dosimêtres.

RESULTATS DES MESURES EFFECTUEES AU COURS DE L'INTERVENTION

Pour l'intervention sur le canal, le boisseau a été d'abord

extrait et remplacé par un boisseau sans lumière, puis ont été sorties les

trois cartouches vierges introduites pour les essais de déchargement.

7) Prélèvements sur papier filtre à l'aide d'aspirateurs.
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Après de nombreuses aspirations pour nettoyer le canal, et des passages

de caméra de télévision pour l'observation, des outils aux formes les

plus diverses ont été introduits pour retirer les cartouches. Au début de

l'opération, ce matériel était monté au bout d'un ringard de 8 m, en fin

d'opération cette longueur atteignait une quinzaine de mètres. Il en était

de même des tuyaux d'aspiration, des brosses, des fraises ou des grat-

toirs utilisés pour le nettoyage du canal. Chacun de ces instruments était

introduit à travers une gaine de vinyle raccordée au boisseau ; il était

nécessaire de la plier en accordéon le long de l'outil au moment de l'in-

troduction. Un piège à débris était disposé en permanence devant l'ori-

fice du canal. Chaque opération était suivie d'un nettoyage par aspiration

de la passerelle.

La température de chaque cartouche extraite et placée dans son

container était observée pendant une heure au moyen d'un thermocouple

introduit par l'orifice du bouchon et dont les indications étaient enregis-

trées sur la passerelle de chargement. Il n'a jamais été observé de varia-

tion de température, il est vrai que la première a été retirée 28 jours

après l'arrêt de la pile.

La sortie des cartouches a été échelonnée jusqu'au 22 janvier ;

les opérations de nettoyage du canal qui ont suivi ont été effectuées du 23

au 30. Enfin, le 3 février a commencé le remplissage en CO2 préalable

à une montée en puissance faible, qui devait permettre de se rendre compte

de la contamination des canaux.

On peut donc estimer que l'intervention W 19 E proprement dite

s'est achevée avec le mois de janvier. A la faveur de l'arrêt de la pile,

d'autres chantiers dont les risques de contamination ont été souvent tout

aussi importants, en particulier les travaux dans les toboggans W, le

nettoyage des bouchons.
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Irradiation du personnel -

Le tableau ci-après résume les doses intégrées par le person-

nel des divers services ayant participé aux opérations.

Dates

25 Dec.

7 janv.

8 janv.

21 janv.

22 janv.

4 fév.

Services

8)
Radioprotection

Intervention

G2

Entreprise

Radioprotection

Intervention

G2

Entreprise

Radioprotection

Intervention

G2

Entreprise

TOTAUX

Nombre
d'agents
partici-

pants

22

35

42

26

19

27

56

46

15

28

58

51

425

Dose intégrée en

300-200

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

2

200-150

0

0

1

0

1

1

3

0

0

0

0

0

6

150-100

2

2

9

0

2

1

5

0

0

1

3

1

26

mr

100-50

3

3

4

2

8

8

9

3

1

4

4

0

49

< 50

17

30

28

24

8

16

38

43

14

23

31

50

342

8) Personnel du Service de Protection contre les Radiations, chargé de
la radioprotection du personnel.

9) Personnel du Service de Protection contre les Radiations, chargé de
3'intervention : remise en état des lieux après un incident, évacuation
des déchets, etc



- 13 -

Les doses intégrées par quinzaine ont toujours été inférieures

à 300 mr, c'est-à-dire à la moitié de la dose à ne pas dépasser pour un

travail normal ; dans 80 p. 100 des cas, elles ont été inférieures à 50 mr.

Les déchets fortement ionisants retirés sans cesse du canal,

soit au cours des aspirations ou des brossages, soit avec les cartouches,

étaient la principale source d'irradiation. Leur accumulation dans leur

tuyau d'aspiration, les préfiltres et les filtres augmentait progressivement

l'ambiance. Chaque fois que l'irradiation moyenne atteignait 15 mr/h,

ce matériel était remplacé, l'opération a dû être faite plusieurs fois

certains jours. D'autre part, du canal ouvert s'échappait un faisceau très

étroit d'une intensité de 100 mr/h à 50 cm de la face pile et le passage

des cartouches par le défaut de protection situé entre la sortie du béton de

la pile et l'entrée du container provoquait une élévation de l'activité. Il

suffisait d'éviter le faisceau ou de s'éloigner au passage des cartouches

pour être dans une ambiance inférieure à 7, 5 mr/h.

Contamination -

La lutte contre la contamination a été menée avec une extrême

vigueur. Le moindre relâchement des précautions précédemment décrites

aurait immédiatement amené son extension. A titre d'exemple, sur un

frottis fait au moyen d'un morceau de coton, enfilé à l'aide d'une pince

dans un canal, un dosage a révélé la présence de 1, 52 mg d'uranium,
-3 -3

de 4, 96. 10 microcuries de plutonium, une activité a totale de 5,1. 10
-2

microcuries et ^ de 2, 3. 10 microcuries, l'étude spectrométrique a

mis en évidence les radioéléments suivants : Ce 144, Xe 133, Pa 109,

Ru 103 et 106, Zr + Nb 95, Co 60, La 140 ; un autre frottis de 25 cm2

pratiqué sur l'extrémité d'une pince a permis le dosage de 31,1/Mg d'ura-
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nium, de 7 mg de magnésium et une spectrométrie a indiqué la présence

de Ce 137, Te 129, 125, Ce 141, Mg 203, Ru 103, Zr 95, Fe 59, La 140.

Les résultats de cette méthode de travail ont été tels que,

malgré les mouvements de retrait des cartouches, l'importance de la

contamination a diminué au fur et à mesure des travaux. Elle n'a aug-

menté que faiblement et temporairement au moment du nettoyage du canal,

c'est-à-dire après le 22 janvier.

Le tableau ci-après indique la consommation en survêtements

contaminés en fonction du nombre d'entrées.

Périodes

19-24 décembre

25-31

4 - 8 Janvier

9-14

15-22

23-30

Totaux et
moyennes

Entrées

489

389

572

509

884

792

3 635

Survêtements
contaminés

129

240

270

212

312

324

1 487

p. 100

26,5

61,5

47

41,5

35,3

40,8

41

Le système des doubles surbottes de toile s'est révélé très

utile ; en effet, il était relativement fréquent que la coniamination traverse

les surbottes à liens rouges pour polluer celles à liens verts. Les chiffres
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ci-dessous indiquent, pendant ces mêmes périodes, le nombre de sur-

bottes à liens rouges contaminées et le nombre de surbottes à liens verts

portées sous les premières qui ont été également contaminées.

Période

19-24 décembre

29-31

4- 8 janvier

9-14

15-22

23-30

Sur botte s
liens rouges

244

503

613

481

730

536

3 107

Surbottes
liens verts

28

23

106

58

47

21

283

Fréquence de
la contamination
des surbottes à
liens verts

11,5 p. 100

4,6 p. 100

17,3 p. 100

8,3 p. 100

6,5 p. 100

3,9 p. 100

9,1 p. 100

Pendant toute la durée des opérations, les enregistreurs d'aé-

rosols radioactifs et prélèvements n'ont jamais accusé une contamination

atmosphérique supérieure à la C. M. A. Le port du masque a été cependant

exigé en raison des risques de déplacements d'aérosols ou de poussières

résultant de la manipulation de pièces contaminées.

CONCLUSIONS

L'observation des cartouches sous l'eau a montré que 14 d'entre

elles avaient souffert du choc thermique. Deux ont paru soudées l'une à

l'autre ; il n'y a que les deux dernières de cette série qui présentaient un
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aspect plus normal, les autres laissaient voir en partie les barreaux

d'uranium à travers un amas de débris de gaine. STil y avait eu com-

bustion, celle-ci aurait provoqué une certaine quantité de poussières

qui se serait retrouvées sur les filtres de vidange et dans l'ensemble

du circuit. En réalité, les produits de fission solides ont été identi-

fiés en quantité infime ne correspondant pas aux gaz dégagés et à l'iode

en particulier . Le calcul fait à partir de l'indication de l'appareil de

contrôle de l'activité du CO2 a montré que les gaz de fission mesurés

correspondaient aux gaz produits dans 1 700 g d'uranium irradié. Compte

tenu de ces observations, il apparaît que :

- dans les conditions de l'incident, réchauffement de l'uranium

dans du CO2 n'a pas amené de combustion.

- l'hypothèse de la libération des gaz de fission par diffusion

sous l'action de la chaleur et intéressant une épaisseur rela-

tivement importante d'uranium peut être retenue.

Au point de vue de la protection contre les rayonnements, on

peut retenir que, dans une intervention de ce type, bien conduite, le ris-

que d'irradiation peut être très limité. Il n'y a pas eu d'incident d'irra-

diation bien qu'il ait été parfois très difficile, lorsque l'intensité à l'ori-

fice du canal augmentait au cours du retrait -d'un outil, de savoir si elle

résultait d'un déchet très ionisant ou d'une cartouche. Une précaution

efficace consistait à travailler à travers le container. Cette méthode

avait l'inconvénient d'augmenter la longueur des ringards ; mais elle

présentait l'avantage de pouvoir déterminer, par des mesures comparées

du rayonnement le long d'une génératrice, l'identité du corps retiré du

canal lorsqu'un objet douteux était ramené dans le container.

Par contre, les risques de contamination ont été considérables.

Grâce aux précautions prises, les travaux d'une durée d'un mois et demi
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n'ont jamais amené une extension de la contamination. Au contraire, si

l'on excepte la manoeuvre préliminaire malheureuse de désaccouplement

du sas, réalisée par manque d'informations sur la pression interne de la

pile, la zone contaminée s'est réduite progressivement avec le temps. La

phase de dé contamination qui a occupé les mois de février, mars, et avril,

aurait été pratiquement inutile sans cet incident. Il faut noter que pendant

ces trois mois, la décontamination n'a pu être conduite d'une façon systéma-

tique à cause des travaux qui immobilisaient le portique et dont certains,

comme le nettoyage des bouchons ou le démontage du sas de chargement,

étaient de nouveaux foyers de contamination.

Le contrôle radioactif atmosphérique basé sur un ou plusieurs

enregistreurs d'aérosols radioactifs n'est pas une sécurité suffisante. En

effet, l'air n'est contrôlé qu'en un point déterminé assez peu représentatif

de l'immense volume d'une enceinte comme la nef pile G2 dans laquelle

siègent des courants d'air influencés par les tirages naturels et les points

de chauffage. De ce fait, on ne peut déduire de mesures inférieures à la

C. M. A. que le port d'un appareil de protection des voies respiratoires

soit devenu inutile. Le risque est d'autant plus considérable que des mouve-

ments d'air peuvent reposer à chaque instant le problème de la nocivité

de l'atmosphère par la remise en suspension de particules radioactives

sédimentées.

Une intervention de ce type n'implique pas de gros besoins en

matériel ; elle exige surtout un service d'évacuation des déchets fonction-

nant bien, une discipline de travail stricte et un souci constant d'hygiène

radioactive.

Manuscrit reçu le 6 avril 1961,





- Figure 1 -

Canal W 19 E et ses protections de vinyle

Des tentures de vinyle isolaient le chantier c'est-à-dire toute

la passerelle montée sur celle du sas de déchargement. Cette zone

était maintenue en dépression grâce à l'aspiration se faisant par

l'orifice pratiqué dans l'habillage de face.



- Figure 2 -

Container en position devant le canal W 19 E

On remarquera les plaques de l'habillage de face enlevées pour

que l'aspiration de l'interface ait lieu essentiellement par cet orifice.
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- Figure 3 -

L'aspirateur et son préfiltre

Le préfiltre se trouve à l'intérieur d'une protection en briques

de plomb de 10 cm d'épaisseur. A la sortie du préfiltre, l'air est fïluv

sur filtre papier monté sur l'aspirateur. Quoique débarassé dv ses

poussières à la sortie de l'aspirateur, l'air est rejeté dans une cheminé». •

de ventilation.



- Figure 4 -

Opérateurs manoeuvrant un outil dans le canal

L'outil et le ringard qui le supporte passent à travers une gaine

de vinyle, fixée d'une façon étanche, soit sur l'orifice du canal lui-même

soit sur celle du container, dans ce dernier cas, la liaison container -

canal est également réalisée d'une façon étanche.
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