
CEA 1935 - CHASSANY J.-Ph. , RODIER J.

PROTECTION DES TRAVAUX DANS LE CAISSON DE LA PILE G.2 (1961).

Sommaire. - Un nettoyage et des modifications ont ét«S réalisés dans le
circuit secondaire pendant l'arrêt de la pile après un fonctionnement de
trois mois à pleine puissance. La pile contenait 100 tonnes d'uranium dont
la moitié, composant la périphérie, était de l'uranium irradié. La possi-
bilité d'entreprendre un travail à l'intérieur du caisson n'avait pas été
envisagé lors de la construction.

Le temps de séjour dans le caisson était à la fois limité par
l'irradiation et La chaleur, plusieurs opérateurs, ont intégré une dose de
l'ordre de 1,5 rem. Les vêtements de coton ont apporté une protection
contre la contamination satisfaisante et un confort relatif par rapport aux
équipements de vihyle.

L'intervention a duré 17 jours, a comporté 881 entrées dans le
caisson.

CEA 1925 - CHASSANY J. -Ph. , RODIER J.

PROTECTION FOR WORK IN THE PRESSURE TANK OF THE PILE G2
(1961).

Summary. - While the pile was shut down after a three-month run at full power,
the secondary circuit was cleaned and some alterations were carried out.
The pile contained 100 tons of uranium, half of which made up the periphery
and was irradiated uranium. The possibility of carrying on work inside
the pressure tank was not considered at the time of construction.

Because of the heat and the irradiation it was only possible to
remain in the pressure tank for a limited period of time, and several
operators received doses of the order of 1.5 rem. Cotton clothing gare
satisfactory protection against contamination and was more comfortable
than the vinyl equipment.

The work lasted for 17 days and involved 881 incursions into the
pressure tank.
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PROTECTION DES TRAVAUX DANS LE CAISSON DE LA PILE G.2

La pile G2 est montée progressivement en puissance au cours

du mois d'avril 1959. Le 23 avril sa puissance thermique atteignait 130 MW,

le 27 mai elle était portée à 202 MW. Jusqu'au 20 juillet elle a fluctué au-

tour de 200 MW, les dépassant le plus souvent ; cependant un point chaud

dans le béton la limitait.

Le 29 juillet la pile a été arrêtée et sa pression ramenée à

la pression atmosphérique. Cet arrêt a été mis à profit pour envisager

la possibilité d'entrer dans le caisson. Les cartouches du coeur du réac-

teur ont été déchargées et remplacées par des cartouches neuves. La pile

contenait donc 100 tonnes d'uranium dont environ la moitié, composant la

périphérie, était de l'uranium irradié dans les conditions précédemment

décrites.

Des travaux intéressant la répartition du CO2 entre les zones

primaires et secondaires, ainsi qu'une arrivée supplémentaire de CO2

secondaire à l'endroit du point chaud, pour en diminuer l'importance,

s'avéraient nécessaires.
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PREPARATIFS et MESURES PREALABLES

Des soufflages à l 'air , après l 'arrêt du 29 juillet 1959, ont

permis en même temps de diminuer la température interne et de chasser

la plus grande partie du CO2.

La première tentative d'entrée dans le caisson a eu lieu à

par t i r du trou d'homme n° 20 le 8 septembre 1959. Ce trou d'homme se

situe dans la sali** des tuyauteries, à l ' a r r iè re de la pile, sur une con-

duite d'entrée ce CO2 primaire périphérique qui aboutit sur la face a r r i è re

de la pile, près du mur de graphite servant de réflecteur (figure 1). Une

mesure de la concentration en CO2 de l 'air ambiant était effectuée au fur

et à mesure de la progression dans les tuyauteries et en particulier dans

les points bas . La teneur n'a jamais dépassé 0, 6 p. 100. A deux mètres

du mur de graphite l 'irradiation était de 7, 5 mroentgen/h et au contact,
2)

de 25 mroentgen/h . Les autres entrées se sont faites par le trou d'homme

n° 44. Ce dernier se situe également en a r r i è re de la pile, dans la salle

des tuyauteries (figure 1). Il permet par une conduite de diamètre 120,

après un cheminement d'une vingtaine de mètres , de remonter vers la

face avant de la pile. Ce trajet comporte deux coudes et le passage de deux

gril les. Les contrôles ont été effectués dès l 'ouverture du trou ; aucune
3)trace de CO2 n'a été décelée. Un prélèvement d'aérosols a montré une

contamination de 7. 10 cur ies /m^ d'émetteurs ^ 7 , soit, en se référant

au mélange inconnu 0,7, limite maximale admissible.

1) Mesures faites avec des tubes réactifs Drâger.

2) Mesures de l 'irradiation 7 fournies par un "Atomat" WR 57.
Q

3) Prélèvements par filtrage de 1 m à l'aide d'un aspirateur Siemens.
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4)
Des frottis sur les surfaces ont donné un ordre de grandeur

de la contamination. Sur les parties accessibles de l'extérieur, c'est-à-

dire les abords immédiats du trou d'homme, elle fluctuait entre 10

et 10" curies/cm2. A l'intérieur de la tuyauterie, ces valeurs augmen-
-9

taient,au premier coude de la tuyauterie elles atteignaient 5.10

curies/cm"6.

La conduite d'arrivée de CO2 dans la pile avait été sectionnée,

malgré cette précaution et les soufflages fréquents, la présence de CO2

résiduel pouvait être encore à craindre. Les mesures n'ont jamais donné

une teneur en CO2 supérieure à 0, 7 p. 100.

Cette visite a permis de découvrir une quantité d'huile rela-

tivement importante dans le fond du caisson, ainsi qu'une pollution assez

abondante, constituée par du sable, de fines particules de charbon analogues

à celles utilisées dans les filtres des stations d'épuration.

Le 16 septembre 1959, une plaque inférieure du déflecteur

qui oblige le CO2 secondaire à lécher et refroidir les fourreaux des bois-

seaux était déboulonnée. Ce passage ainsi pratiqué, donnait accès direc-

tement sous le bloc actif, puis, en remontant vers les faces latérales,

permettait d'atteindre les échelles conduisant au sommet du bloc et à la

zone des barres de contrôles.

La chaleur que l'on pouvait estimer à 55°, la fatigue, la gêne

provoquée par le port du masque n'ont pas permis d'atteindre la partie

supérieure. Des valeurs intéressantes quant à l'irradiation ont été cepen-

4) Frottis effectués au papier buvard sur 100 cm2 et comptés au compteur
cloche.
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dant rapportées. Un nouveau soufflage d'air a provoqué un abaissement

de la température de l'ordre de 13°. Une troisième visite, le 25 sep-

tembre, a apporté les renseignements nécessaires à l'achèvement de

la carte d'irradiation et a procuré des échantillons d'huile et de pous-

sière recouvrant les surfaces.

Sur la face avant de la pile, à la sortie de la tuyauterie

d'accès, l'ambiance était d'environ 12 mroentgen/h. Le déflecteur passé,

elle augmentait à 30 mroehtgen/h pour atteindre, sous le dièdre, 140

mroentgen/h, valeur maximale obtenue dans une zone s'étendant à 1 m

de part et d'autre des chambres de démarrage, et décroître jusqu'à

10 mroentgen/h au fond du dièdre. Il est à remarquer qu'il n'a pas été

observé de maximum au droit des déversoirs dans les goulottes de dé-
5)

chargement. Cette ambiance représente l'intensité d'irradiation à la-

quelle serait soumise la tête d'un travailleur, l'intensité décroissant de

haut en bas.

L'irradiation, autour du bloc actif, est inscrite sur la fi-

gure 2. Les valeurs étant sensiblement symétriques à l'est et à l'ouest,

seul le côté est est représenté. Sur le plan de la partie supérieure, les

barres de contrôle sont schématisées. La hauteur disponible entre

l'écran thermique et la peau d'étanchéité est de 90 cm au maxrmum entre

le*: poutres et de 70 cm sur les poutres. . . . Il fallait donc circuler dans

cette zone en position accroupie, l'ambiance pouvait être assimilée à la

valeur de l'irradiation à 40 cm des parties métalliques inférieures. Elle

représentait l'irradiation au niveau de la poitrine. Ce rayonnement pro-

venait du bloc actif atténué par 13 cm d'acier, de l'activation de ce

5) Les mesures faites au compteur Geiger portatif (atomat) et avec une
chambre d'ionisation portative (babylog) ont donné des résultats iden-
tiques.
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métal lui-même, de la peau d'étanchôxcé et du rayonnement diffusé

résultant. Il est à remarquer que cette ambiance était, en moyenne,

égale au quart de valeur au contact. Seuls les pieds, et éventuellement

les mains, se trouvaient au contact : les normes qui prévoient que les

extrémités peuvent être exposées à un rayonnement cinq fois rapérieur

à celui du corps se trouvaient ainsi respectées avec une marge de sé-

curité.

Les travaux projetés comprenaient trois parties bien sépa-

rées, visant toutes au même but : refroidir le point chaud en déversant

à son voisinage davantage de CO2. Il fallait d'abord réduire l'entrée

secondaire dans le primaire, ce but devait être atteint en posant un

diaphragme sur l'ouverture qui contourne le bloc du graphite à l'avant.

Ensuite, une arrivée de CO2 secondaire supplémentaire s'avérait néces-

saire à l'endroit du point chaud ; une clarinette devait traverser le dé-

flecteur et, passant entre les barres de contrôle, déboucher au lieu

désiré. Enfin, une troisième opération consistait à construire près du

fond arrière un déversoir qui ne serait autre qu'un nouveau déflecteur.

Cette plaque de tôle montant aux 2/3 du caisson obligerait le CO2 arri-

vant par le bas à s'élever pour atteindre également le sommet du fond

arrière. Ces travaux devant exiger de nombreuses soudures, la présence

d'huile, remarquée lors des précédentes visites, créait un risque d'in-

cendie qu'il fallait éviter. D'autre part, les surfaces très glissantes

auraient rendu l'évolution des ouvriers dangereuse. H a donc été décidé

d'enlever l'huile et de procéder à un nettoyage.

Après la mise en place d'un éclairage en 24 volts et l'instal-

lation d'une pompe à main destinée à refouler l'huile dans des fûts à

l'extérieur par un tuyau de vinyle de 60 m de longueur, une intervention



- 6 -

de deux jours a préparé le chantier. L'évacuation de l'huile a demandé

trois heures. La pompe était déplacée d'une plaque à l'autre, au fur

et à mesure de l'épuisement du liquide. Ainsi, 80 litres d'huile conta-

minée ont été récupérés. Un essuyage systématique, suivi d'un séchage

de toutes les surfaces qui avaient été en contact avec cette pollution a

permis de rendre les lieux relativement propres. Cinquante cinq tra-

vailleurs ont participé à cette manipulation. Le temps de séjour maxi-

mum dans la pile a été de trois heures par agent, la durée totale du

travail de 80 heures, la dose maximale intégrée de 90 mroentgen et la

dose moyenne intégrée de 24, 3 mroentgen.

Une spectrométrie y pratiquée sur un échantillon d'huile

enlevée a montré l'activation du sélénium incorporé à l'huile comme

antioxydant, son activité intrinsèque pouvait être évaluée à 1,7. 10

microcuries/ cm .

ORGANISATION DE LA PROTECTION.

Contrôle de l'irradiation -

L'irradiation individuelle était contrôlée par les films ; les

stylos dosimètres fournissaient un renseignement immédiat et servaient

à apprécier la dose intégrée journalière dont le maximum fixé était de

l'ordre de 100 mrem. En fonction de l'irradiation mesurée, le temps

de séjour dans le "caisson" ne devait pas dépasser une heure, sauf pour

un travail dans la zone des barres de contrôle où cette durée était rame-

née à 20 minutes. Un agent du groupe de sécurité était chargé de rappe-

ler les ouvriers lorsque cette limite était atteinte.
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Contrôle de la contamination -

Dans le cas présent, l'utilisation des vêtements de protec-

tion en vinyle aurait présenté l'inconvénient d'accroître la transpira-

tion et d'empêcher l'aération des téguments. La macération de la

peau dans la sueur aurait alors augmenté les risques de diffusion de

la contamination et rendu plus difficile la decontamination. Enfin, le

vinyle se déchire facilement et résiste mal aux projections incandes-

centes de soudure. Pour ces différentes raisons, le vêtement de toile

a été adopté. Les travailleurs portaient la tenue dite "universelle"

comportant une chemisette, un pantalon, un blouson, des chaussettes

et des espadrilles. Un survêtement à bande rouge, des gants et des
6)

surbottes de toile, un masque à cartouche filtrante contenant du

charbon actif et du papier la complétaient.

Un premier sas de contrôle avait été aménagé au niveau de

la salle des tuyauteries. Par une entrée à sens unique, les agents re-

cevaient un stylo dosimètre et revêtaient sur la tenue "universelle" le

survêtement à bande rouge, les surbottes et les gants. La sortie s'ef-

fectuait devant une rangée de six cabines de douches et les opérateurs

ne quittaient les lieux qu'après un contrôle général de la contamination

corporelle.

Un deuxième sas, placé sur un échafaudage juste devant le

trou d'homme, à 3 mètres au-dessus du précédent, servait de poste

de contrôle au gardien et centralisait toutes 1 s liaisons (généphone,

téléphone, interphone). Avant d'entrer sur cette plateforme, les agents

6) Masque de l'armée, type ANP 51.
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devaient mettre le masque, le bonnet et la cagoule ; ceux qui sortaient

étaient débarassés de cet équipement, des gants, des surbottes et du

survêtement. Un fût à déchets recevait les objets non décontaminables

(cagoules, rubans adhésifs).

Risques du travail -

Un agent du groupe sécurité contrôlait les entrées et les

sorties à l'extérieur, à l'intérieur un autre agent secouriste assurait

une permanence pendant le travail, prêt à donner des soins en cas

d'accident. Il avait à sa disposition une tente de vinyle mise en sur-

pression par une arrivée d'air comprimé et comportant une entrée en

forme de tunnel. En cas d'accident, ce dispositif devait permettre de

donner les premiers soins au blessé et en particulier de lui enlever mo-

mentanément son masque, ou de l'équiper avec un système respira-

toire autonome. A cet endroit, étaient aussi disposés une boîte de mé-

dicaments, un brancard, un inhalateur à oxygène et dix appareils

respiratoires autonomes .

LA RADIOPROTECTION AU COURS DES TRAVAUX.

Pour le contrôle de la contamination atmosphérique, un en-

registreur d'aérosols radioactifs aspirait en permanence sur les lieux

mêmes du travail ; la pompe d'aspiration et l'électronique se trouvaient

à l'extérieur, près du sas d'entrée. Des prélèvements supplémentaires

7) Scaphandre "aquamatic S 11".
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étaient réalisés de temps à autre en des points particuliers à l'aide
8)

d'aspirateurs portatifs .

En ce qui concerne l'irradiation, la carte d'ensemble faite

au début est restée valable d'un jour à l'autre. Cependant, toute chute

inopinée d'une cartouche, rendue possible par le soufflage nocturne,

pouvait créer un danger supplémentaire. A titre de sécurité, et avant

chaque reprise du travail, un agent du groupe de radioprotection allait

vérifier que les taux d'irradiation n'avaient pas augmenté.

Irradiation du personnel -

Le tableau ci-dessous résume les doses intégrées par les

agents ayant effectué les principaux travaux :

Agents

1

2

3

4

5

6

7

Dose
intégrée

mrem
(film)

1 470

1 270

1 245

1 230

995

910

745

1 124

Dose
intégrée
mrem

(stylo)

1 264

1 104

1 066

932

923

814

699

972

Diffé-
rence
film
stylo

206

166

179

298

72

96

46

152

Nombre
d'entrées

46

49

43

42

41

43

38

43

Durée
du

travail
en

heure

42

45

42

42

43

46

40

43

Séjour
moyen

en
heure

0,91

0,92

0,98

1,00

1,05

1,07

1,07

1,00

Ecart
film
stylo
p. 100
de la

lecture
film

14,0

13,0

14,2

24,2

7,2

10,5

6,2

13,0

Dose
moyenne

intégrés
par

entrée

32,0

25,8

28,9

29,3

24,3

21,4

19,7

25,9

Intensité
d'irradiation

moyenne
mr/h

35,0

28,2

29,5

29,3

23,2

19,8

18,7

26,2

8) Aspirateurs alimentés par accus ou utilisant l'air comprimé, type
"Cerchar".
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Ces chiffres montrent que les doses intégrées, lues au

stylo dosimètre, étaient mesurées par défaut. L'intensité moyenne

à laquelle étaient exposés les agents n'est pas représentative ; il y

a, par exemple, une différence du simple au double entre le premier

et le dernier. Dans une opération de ce type, il est donc assez aléa-

toire de fixer préalablement un temps de séjour standard pour tous

les travailleurs. Il est préférable de déterminer ce temps en fonction

de la nature du travail de chaque ouvrier. Cependant, il est utile d'in-

diquer au départ une durée de séjour que l'expérience fera modifier,

suivant la spécialisation des travaux. Notons que dans le cas particu-

lier du caisson, ce laps de temps d'une heure se conciliait fort bien

avec celui au bout duquel il n'était plus supportable de conserver le

masque en raison de la température ambiante. Les figures III a, b, c,

et d, sont les courbes représentant, heure par heure de travail, les

doses intégrées et leur total depuis le début de l'opération pour les

quatre premiers agents du tableau précédent. La courbe de progres-

sion des doses cumulées montre un accroissement sensiblement régu-

lier et linéaire.

Contamination atmosphérique. -

Les photocopies des courbes EAR ci-jointes (figure ÏV)

donnent un aperçu de la contamination atmosphérique. On remarque l'ab-

sence d'aérosols contaminés en dehors des heures de travail (figure IVa),

une activité due au déplacement des poussières pendant le travail, dont

la limite maximale se situe autour de 4 à 5 10 curies/ m3 fi y (figure

IVb) et qui diminue après le travail et pendant le soufflage (figure IVc).
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Des prélèvements sur filtre immobile ont montré une
-9 3

contamination /3 y de 10 curies/m*3.

Contamination des vêtements -

Le système de survêtement, tel qu'il a été employé, s'est

montré très efficace. En effet, aucune contamination corporelle n'a

été signalée ; le survêtement a arrêté toute la contamination. Des

examens de parcelles de tissu découpées sur les tenues universelles,

aux endroits préférentiels de contamination, ont fourni des taux de

comptage ne dépassant pas le mouvement propre des compteurs.

Les semelles des surbottes, par frottement et par pression,

ont absorbé pratiquement toute la contamination. De ce fait, il n'a

jamais été décelé de contamination sur les espadrilles. Un exemple

illustrera cette efficacité : une semelle de surbotte, constituée par une

double épaisseur de toile, a donné par comptage sur le tissu de la face

externe 21 473 et 3 288 impulsions par minute, au même endroit le tissu

interne fournissait 53 et 11 impulsions par minute. Le facteur de pro-

tection d'une épaisseur de toile, dans ce cas très défavorable où s'exer-

cent le frottement et la pression, serait de l'ordre de 300 à 400.

Contrôle des masques respiratoires -

Les masques des personnes qui devaient entrer dans le

caisson avaient été vérifiés systématiquement avant l'opération.

Les tests de contrôle effectués au laboratoire comprenaient
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9)

- une épreuve du pouvoir d 'arrêt de la cartouche

- une épreuve d'étanchéité du masque

- une mesure de la gêne respiratoire

Dans les conditions pénibles de ce travail (port du masque

pendant une heure avec des températures supérieures à la normale),

les masques étaient soumis intensivement à la sueur et aux salissures.

C'est pourquoi i?. était indispensable de procéder fréquemment à des

opérations de nettoyage et de désinfection en dehors des heures de t ra -

vail. Il s'agissait d'un simple lessivage suivi de rinçage, séchage et

passage à l'étuve. Ces masques étaient relevés sur place par les

agents du groupe de radioprotection : leur contrôle n'a pas permis de

détecter une contamination caractérisée.

En contrôlant les cartouches dans un appareil spécialement

conçu, une contamination t r è s faible avec émission 0 de 0, 2 Mev a été

détectée. Cette contamination se trouvait à l ' intérieur de la cartouche

à plus de 90 p. 100. Deux cartouches ont été ouvertes et la contamina-

tion étudiée sur le filtre de papier, des échantillons de poussières mê-

lées aux fibres du papier et prélevés par grattage sur la face avant du

papier donnaient, par exemple, 100 impulsions par seconde, tandis que

la même opération, en prélevant des débris de papier sur la face

ar r iè re du filtre, a donné un comptage de l 'ordre du bruit de fond. Les

poussières soulevées lors du travail ont donc bien été arrê tées par le

filtre du masque.

9) Test à l'organol.

10) Test au chlore.

11) Perte de charge.
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CONCLUSIONS

Ce travail très particulier a duré 17 jours, nous avons

enregistré 881 entrées dans le caisson, dont 63 p. 100 sont dues aux

ouvriers, 6,3 p. 100 aux agents du groupe de radioprotection, le

reste se répartissant entre le personnel de l'Ensemble G2, le groupe

sécurité et les visiteurs. Tous les travaux prévus ont été réalisés.

Les doses d'irradiation intégrées sont restées dans les

normes fixées.

Il n'y a pas eu de contamination corporelle. Le vêtement

de coton a donné dans ce sens entière satisfaction, en apportant une

protection parfaite il a permis un travail relativement aisé dans une

atmosphère aussi chaude. Cette intervention a entraîné le lavage de 2

tonnes de linge à la moyenne de 112 kg par journée. De plus, l'usage

des gants de toile qui se généralise lorsque le travail ne s'effectue pas

en milieu humide nous a fait penser qu'une cagoule de toile aurait pu

avantageusement remplacer la cagoule de vinyle. Elle apporterait une

protection aussi satisfaisante, un confort plus grand en ayant également

l'avantage d'être récupérable après lavage. Les mesures de protection

peuvent paraître surabondantes en ce qui concerne l'étanchéité assurée

au moyen de bande adhesive pour les poignets et les chevilles. Elles

étaient justifiées par les difficultés que nous avions pour mesurer la

contamination à la sortie du trou d'homme sur des agents harassés et

en sueur qu'il fallait dépouiller rapidement et contrôler.

Tous les moyens de secours en cas d'accident n'ont heureu-

sement pas été expérimentés ; en fait il eut été très difficile de sortir
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un blessé grave d'un pareil chantier. Lors de la construction de la

pile G2, la possibilité d'entreprendre des travaux à l'intérieur du

caisson n'avait pas été envisagée. De part notre expérience, tant

qu'un réacteur de ce type n'a pas subi d'accident grave de contamina-

tion, il semble possible d'envisager un travail à l'intérieur du caisson

après un temps suffisant d'arrêt pour obtenir une décroissance des

radioéléments de période courte. La précaution essentielle est d'en-

treprendre une lutte systématique et constante contre la contamina-

tion. Une intervention dans le caisson de la pile G3 au début du mois

de décembre 1960, alors que la pile avait été arrêtée en août, l 'ura-

nium du coeur étant également déchargé, a permis de faire des me-

sures de rayonnement dont les résultats ont été identiques à ceux de

G2. On peut admettre que si les cartouches centrales n'avaient pas été

déchargées, l'irradiation sur les lieux du travail n'aurait guère été

modifiée. En effet, celle-ci résultait surtout du combustible périphé-

rique qui, dans ces cas particuliers, n'avait pas été touché. Pour des

interventions similaires l'état de chargement du réacteur ne parait

donc pas influencer les conditions de travail.

Manuscrit reçu le 6 avril 1961
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AGENT i* 1 (Fig .

Dosea intégrées et temp* de séjour dans le caisse»

/n.retn

Doses cumulées

— _ Doses horaires

(lues aux stylos)

» i 20 .21, 22 , 23 . té. .

Temps de séjour en heures . fecm = 1 heure



AGENT •• 2 (Fig. Illb)

Doses intégrées et temps de séjour dans le caisson

m.rem

iôûû

too
Doses cumulées

—— Doses horaires

(lues aux stylosj

1 * i 17 • M| M i 22 . lb . 24 . 11 22 i âJL_j 31_i

Temps ok séjour en heures . fccm = 1 heure.



AGENT »• 3 (Fig. IIIc)

uose« intégrées et temps 4e séjour dans le caisson

)00

Temps de séjour en heures .

Doses cumulées

_»___Doses horaires

(lues MUJC stylos)

. • dilates
f heure



Agent . III d)

Doses intégrées et temps de séjour dans le caisson

m. rem

1000

$00

100

«^•» Doses cumulées

•••» Doses horaires

(lues aux

> fj> 19 1 i Z i 3

Temps de séjour en heures .• U9cm^ i heure.





Sas du niveau 43



Entrée du trou d'homme n° 44



secouriste près de la tente de réanimation.



Un passage difficile dans le caisson.



Agents en tenue spéciale complète dans un endroit

relativement aisé, sur les côtés du bloc pile.




