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LE PROBLEME DE LA SECURITE

DANS LES TRANSPORTS DE SUBSTANCES RADIOACTIVES

Les substances radioactives étant des produits dangereux, leur trans
port est soumis, quel que soit le moyen utilisé, à la réglementation correspon
dante des matières dangereuses.

Ce transport présente-t-il plus de danger que celui d'un produit
quelconque dont le transport est réglementé ? Peut-être pas, mais, au danger
propre du produit, se greffe une question psychologique, une crainte irraisonnée,
résultat des commentaires de la presse de tous les jours.

Le danger présenté par ces produits sera aggravé par rapport à celui
des autres substances classées du fait qu'il est le plus souvent insidieux,
facilement expansif, persistant,indécelable par les sens humains, alors que :
l'incendie, l'explosion, par exemple, sont des dangers connus et visibles.

Au danger réel s'ajoute pour l'homme, la crainte de ce qu'il ne voit
pas, de ce qu'il ne sait pas combattre.

Pour remédier à ces craintes, pour que l'individu ne redoute plus cette
énergie qui est celle de demain, il est indispensable que l'énergie nucléaire
ne provoque pas d'accident, surtout au cours des transports qui se font au sein
même de l'activité humaine.
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Les règlements prescrivant un certain nombre de règles de sécurité

qui se traduisent par un équipement spécial des véhicules, une quantité

maximum de produit à ne pas dépasser dans un même transport, des conditions

d'emballages.

Nous allons essayer, au cours de cette étude d'examiner les divers

dangers présentés par ces transports, leur prévention, les mesures d'inter

vention, les précautions à prendre par les sauveteurs.

Les règles préconisées par les règlements étant généralement insufi-

santes, nous verrons comment elles peuvent être complétées. Il ne s'agira

que de conseils n'ayant aucune valeur impérative, mais qui sont le résultat

d'une expérience que le Service de Contrôle, dss:.Radiations et de Génie

Radioactif du Commissariat à l'Energie Atomique, chargé de la protection et

de la sécurité des transports radioactifs a acquis par plusieurs années de

pratique. Grâce aux mesures qu'il a imposées, des milliers de transports ont

pu être effectués par le Commissariat sans aucun accident.
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DANGERS PRESENTES PAR UN TRANSPORT DE PRODUITS RADIOACTIFS

1. La multiplicité des dangers

Le danger radioactif ne se présente jamais seul. Il est toujours

accompagné d'un danger associé souvent aussi important que le premier ou

cause de celui-ci, tel que la pyrophoricité, la toxicité, la corrosion,

l'explosion, etc..

Nous ne les étudierons pas spécialement car les mesures qui doivent

être prises contre le risque dû à la radioactivité sont généralement

suffisantes pour pallier les dangers associés.

Comme nous l'avons indiqué dans notre note "Comparaison des différents

Règlements de transports des substances radioactives", le risque de ces trans

ports est le produit de facteurs des risques dûs :

- à la nature du radioélément,

- à l'état physique de la matière,

- au type d'emballage utilisé

auxquels pourraient s'ajouter d'autres facteurs plus généraux, tels que :

- le mode de transport utilisé,

- l'itinéraire choisi,

- l'état du matériel transporteur,

- les mesures de sécurité prises,

etc..•

•n—
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Les mesures de sécurité apprendre ne seront pas les mêmes pour tous

les produits radioactifs, et pour définir celles-ci* des classifications ont

été établies s

- des radioéléments en fonction de leur radiotoxicité,

- des conteneurs en fonction de leur résistance,

- de l'état physique des substances qui conditionne le risque de contamination.

.., Compte tenu de ces classifications, les règlements précisent les

quantités transportables. Le Service de Contrôle des Radiations et du Génie

Radioactif du CE.A. avait établi pour définir celles-ci un abaque que nous

avons reproduit dans notre note citée précédemment*

ieJ -e* ^S116 est parfait sur le plan théorique, mais son utilisation
n'est pas à la portée de tous les opérateurs et les règlements actuellement

à l'étude préfèrent donner des tableaux qui respectent les idées ci-dessus,
mais remplacent la courbe par des plages.

Ces tableaux peuvent être utilisés par n'importe qui; ils sont d'un

usage plus aisé que le calcul graphique,

2« Les différents dangers dûs à la radioactivité

Parmi les dangers provoqués par la radioactivité, nous trouvons :

- l'irradiation qui se manifeste si le blindage de protection est insuffisant

ou s'il vient à se déplacer, ou même à disparaître;

- la contamination qui constitue un des risques les plus importants. Elle

s'attaque aux choses, aux animaux, aux personnes et se transmet avec une

telle facilité que la lutte contre ce risque est très difficile.
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En ce qui concerne les êtres vivants, on distingue la contamination

externe de la contamination interne, la première peut être éliminée par lavage

de la partie contaminée ou enlèvement des vêtements, la seconde est définitive

et se fixe sur l'organe critique du produit contaminant.

La contamination des colis résulte de celle de l'emballage qui est

généralement due à une manipulation défectueuse au moment du remplissage. Les

conséquences en sont la contamination des personnes manipulant les colis, du

véhicule transporteur, des autres colis. La contamination des personnes, d'abord

externe, devient interne par transmission à la bouche, aux muqueuses, directe

ment ou par l'alimentation, des particules radioactives qui pénètrent dans

l'organisme. La contamination du colis se transmet par contact au véhicule trans

porteur, qui la transmet aux autres colis transportés, ainsi qu'aux colis des

chargements suivants. Cette transmission entraîne la contamination externe et

interne des personnes les manipulant ou, s'il s'agit de produits alimentaires,

la contamination interne immédiate des consommateurs.

En outre, la contamination peut se répandre dans l'atmosphère sous

forme de poussières ou d'aérosols qui entraînent la contamination externe et

interne des personnes et des animaux qui passent à proximité et des choses

sur lesquelles ils retombent.

Elle peut également se transmettre aux locaux de stockage d'arrivée

et de départ, ce qui provoquera la contamination des autres objets stockés
jusqu'à ce qu'elle soit détectée.

Si elle est due à une fuite du récipient, à sa mauvaise fermeture,

à sa rupture à la suite d'un choc ou d'une surpression, etc.. elle se répand
d'une façon beaucoup plus abondante, surtout si le produit transporté est

pulvérulent ou liquide, mais heureusement plus visible.
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3. Les dangers dûs aux modes de transport

Chaque mode de transport entraîne des dangers qui lui sont propres.

- Dans le cas d'un transport routier,, parmi les incidents prévisibles,

on peut citer s l'ouverture du conteneur et la fuite du contenu, le choc entre

véhicules, la chute du véhicule dans un ravin, dans un fleuve, l'incendie. Si

le contenu est libéré, nous aurons à la fois irradiation et contamination si

la source est liquide, ou pulvérulente, la contamination risque de se trans

mettre à la route et de là, aux véhicules y circulant; la substance peut égale

ment s'écouler vers les prairies, les jardins bordant la route et par l'inter

médiaire des végétaux, la contamination passera aux hommes et aux animaux.

Si l'écoulement se fait dans une rivière ou un fleuve , l'eau cessera d'être

utilisable et des populations pourront être privées d'eau pendant un certain

temps.

- Dans un incendie, l'écran de protection peut être détruit et

l'irradiation atteindre le personnel, mais le plus gros risque sera encore

la contamination. Le produit radioactif détruit par le feu, même s'il est

solide» indépendamment de la contamination du sols, provoquera une contamination

de l'atmosphère que le vent et les courants transmettront parfois fort loin,

cette contamination retombera sur le sol, pénétrera dans les habitations et

sera respirée par les êtres vivants à des distances parfois très importantes.

- En ce qui concerne les transports par fer» les risques sont les

mêmes que pour la route, mais la circulation n'y étant pas publique, la

propagation de la contamination par contact direct sera plus réduite.

- Pour ce qui est des transports aériens, indépendamment du risque

de contamination des autres matières transportées et de l'engin de transport,

de la rupture de l'emballage par suite des variations de température et de

pression» le plus gros risque sera celui de l'incendie. Ses conséquences seront

les mêmes que pour l'incendie routier.
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- Dans le cas des transports fluviaux, si la contamination s'étend

au cours d'eau, l'eau peut devenir impropre à la consommation pendant un

certain temps, indépendamment de la contamination de l'engin de transport et

des marchandises transportées» En cas d'incendie, les"conséquences seront les

mêmes que pour le transport routier. Par contre i, si le bateau coule et que le

conteneur soit étahche, le-risque, sera nul dans 1* immédiats,

- C'est au cours des -transports maritimes que le risque est proba

blement le plus réduit, tout au moins.en cas d9accident en haute mer; il-ne

concernera' que les habitants du navire, car la pollution atmosphérique sera

.inexistante quand elle arrivera aux côtes et la contamination de l'eau négli

geable par suite de la dilution,, tout au plus quelques animaux marins pourront-

ils être atteints.

» Pour ce qui est des transports postaux,» étant donné les faibles

quantités qui peuvent être transportées» le risque d'irradiation sera faible

pour l'homme et les animaux, à moins d'un séjour très prolongé ou d'une mul

tiplication de colis, ce qui semble peu vraisemblable« Par contre» cette

irradiation peut être préjudiciable aux films» Le risque de contamination

subsiste en totalité même pour les quantités •transportées, ce risque est même

augmenté par la multiplication des manipulations ©t le peu" de robustesse des

emballages.

Pour tous les transports, indépendamment de l'accident franc, le

risque réside en la possibilité de fuite qui ne serait pas visible- et qu'on ne

pourrait détecter qu'avec des instruments. Si le matériel transporteur et les

colis transportés ne sont pas l'objet d'une surveillance fréquente, on risque

de se trouver en face d'une contamination très étendue, propagée à des distances

considérables et d'une pollution possible de matière alimentaire déjà engagée

dans le circuit de distribution»
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4. Echelle des doses dangereuses.

Pour une irradiation sensiblement uniforme du corps on admet que les

effets biologiques sont les suivants :

- 0 à 5 rem: pas de troubles apparents;

- 50 à 100 remj changements sanguins possibles, pas de troubles

sérieux, pas d'indisponibilité;

- 100 à 200 rem

400 rem

600 rem

(Conf.: Cahen et Treille)

troubles et indisponibilité certains, mort possible;

dose fatale pour 50 pour cent des individus;

mort certaine.
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MESURES DE PREVENTION

Après avoir vu les principaux accidents susceptibles de se produire

au cours d'un transport, nous allons examiner les mesures de prévention à

appliquer.

La prévention portera sur l'équipement des véhicules, des locaux

de stockage, l'emballage des colis, le contrôle et la surveillance. Nous

examinerons successivement ces différents points.

1• Transports routiers

La prévention consistera : dans le choix d'un chauffeur prudent et

ayant de bons réflexes, dans la limitation éventuelle de la vitesse, du temps

de roulage, dans le choix d'itinéraires peu encombrés et peu accidentés.

Le facteur humain étant éliminé, restent les accidents mécaniques

contre lesquels on luttera par un bon état général des véhicules et une

surveillance toute particulière de la direction et du freinage. Si, pour les

accidents de direction, mis à part l'entretien et le contrôle, il ne semble pas

y avoir beaucoup de remède, il n'en est pas de même pour ceux dûs au freinage.

Tous les véhicules effectuant des transports de produit radioactif devraient

être munis d'un double circuit de freinage, roues avant, roues arrière ou

de tout autre système permettant de garder une partie du frein en cas de rupture

d'une canalisation ou de mauvais fonctionnement d'un cylindre, les gros véhicules;

devraient être, en outre, munis d'un ralentisseur électromagnétique.

Les règles suivantes sont également applicables : pneus en parfait

état, véhicule couvert, plateau ou caisson facilement décontaminables, circuit

électrique en bon état avec coupe-batterie dans la cabine du conducteur en un
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endroit facilement accessible, extincteur automatique au-dessus du

carburateur, cloison séparant le chauffeur du chargement.

L'arrimage des colis sera réalisé de telle sorte qu'ils ne puissent

se déplacer pendant le transport et restent solidaires du véhicule tout en

pouvant être facilement déchargés en cas d'accident.

En prévision d'un accident, l'expéditeur établira des consignes dont

un exemplaire sera affiché dans la cabine, après émargement par le ou les

chauffeurs, un autre exemplaire étant éventuellement entre les mains du

convoyeur. Ces consignes doivent prévoir les mesures à prendre en cas d'acci

dent, les autorités à prévenir avec leur n° de téléphone, -un graphique indiquant

le temps de séjour permis en fonction de l'éloignement de la source. Pour établir

ce graphique,on procède de la façon suivante î considérant la source nue, on

porte sur un segment de droite ayant la source comme origine, l'intensité

d'irradiation en rem par minute et le temps de séjour autorisé correspondant,

tous les mètres jusqu'à 5 m et ensuite de 5 m en 5 m. En cas d'accident entraî

nant la destruction de la protection et, à défaut d'appareil de mesure, le

temps de séjour des sauveteurs sera organisé en fonction de ce graphique.

L'expéditeur indiquera la dose maximum à ne pas dépasser pour les opérations

normales de sauvetage et celles qui peuvent être acceptées pour le sauvetage

d'une personne en danger de mort immédiat.

Si plusieurs colisfont l'objet d'un même transport, on peut admettre

que tous les colis ne seront pas détruits et prendre pour base le plus-

dangereux.

En cas d'accident, des panneaux de danger portant l'inscription

"Danger", "Matière radioactive"."Ne pas stationner", seront placés aux distances

où l'intensité d'irradiation atteint 0,0075 r/h (soit 0,000125 r/minute).

La zone où l'intensité d'irradiation atteint ou dépasse 0,750 r/h (soit

0,0125 r/minute) sera balisée; à l'exception des sauveteurs qui organiseront
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leur séjour en fonction du graphique ou du résultat de leurs mesures, aucune

personne ne devra franchir la limite de cette zone.

Ces consignes préciseront également le matériel de secours dont dispose
l'équipage du véhicule ou le convoyeur.

Les colis doivent être parfaitement étiquetés et porter de façon

indestructible en cas d'incendie, la mention "Matière radioactive". Les véhicules

seront étiquetés de façon apparente, il est même souhaitable à chaque fois qu'ils
effectuent un transport de produit radioactif en quantité supérieure à celle

prévue par le règlement, qu'ils soient munis d'un panonceau spécial portant en
gros caractères la mention s "Matières radioactives".

Toutes les fois que le produit transporté présente un risque important$
il doit être convoyé par un agent compétent à bord d'une voiture spéciale trans

portant un matériel de premier secours suffisant pour une intervention efficace

de limitation du risque.

Ces mesures, applicables dans le cas d'un transport par voie terrestre»
le sont,pour la plupart, aux autres types de transports,»

2* Transports aériens

Si nous considérons un transport aérien, le risque principal est le

feu. Sauf en cas d'accident sur les aérodromes, c'est-à-dire au décollage ou
à l'atterrissage, quand les secours arrivent sur les lieux du sinistre, ils
se trouvent en présence d'un brasier important et il leur est pratiquement

impossible d'être avisés de la présence de produits, radioactifs. L'irradiation

du personnel pendant l'extinction semble peu probable du fait des difficultés

d'approche dues à la chaleur, mais pendant les déblais» il en est autrement.,

\) Ces valeurs dépendant des normes sont susceptibles de variations, si ces
dernières sont modifiées
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Une source intense nécessitant pour que son emballage soit conforme au

règlement, une protection de plomb importante, son transport par avion est peu
probable.

Un risque de contamination interne et externe existe pendant l'incen

die à cause des courants ascendants qui entraînent dans l'atmosphère des
particules radioactives qui vont retomber à une distance plus ou moins grande.
Contre ce danger, aucune mesure immédiate ne semble possible, mais ce risque
est limité en ce qui concerne les sauveteurs, du fait que l'attaque d'un sinistre
se fait le plus souvent vent arrière.

Par contre, les déblais risquent d'être très dangereux pour le person
nel qui devra être prévenu le plus vite possible. Pour cela, il est indispensable
que les aérodromes où l'avion fait mouvement soient avisés de la présence à son
bord de matières radioactives. Dès que la chute de l'appareil est connue, ils
doivent en informer le personnel sauveteur par les moyens les plus rapides.
En cas d'accident sur l'aéroport, ils en aviseront immédiatement les sauveteurs
qui agiront en conséquence.

En ce qui concerne les transports aériens, une bonne mesure de préven
tion consisterait à placer sur l'appareil, les produits radioactifs, à chaque
fois que possible, aux endroits donnés par les statistiques, comme étant les
moins vulnérables en cas d'accident.

3. Transports maritimes

Pour ce qui est des transports maritimes, le commandant du navire

ayant connaissance de la présence à son bord de produits radioactifs, les
arrimera de telle sorte qu'ils soient facilement évacuables en cas d'accident,
il semble d'ailleurs que l'incendie soit pratiquement- le seul accident pouvant
atteindre un transport maritime de produit radioactif.
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4. L§s_jmbanages

•"'•-- ' -"• Pour tous les types de transport, la meilleure prévention consiste en

une étude très approfondie de l'emballage. Celui-ci doit répondre à toutes les

conditions imposées par les règlements en vigueur et à un certain nombre de

prescriptions complémentaires. -' -,'~

L'écran de protection contre le rayonnement, étant le plus souvent,

réalisé en plomb, il y a lieu de prévoir sa résistance à l'incendie, pour cela,

il faut éviter que le plomb, en cas de fusion, se disperse ou n'assure plus

son rôle d'écran, en le gainant d'acier et en le maintenant de telle sorte

qu'aucune fuite de rayonnement ne soit possible et que l'augmentation de volume

due à sa fusion ne fasse pas éclater sa gaine. Les emballages doivent être munis

de fermetures inviolables et d'une embase conçue pour assueer une. stabilité

parfaite au "colis® Selon les produits transportés, il :faut tenir compte des varia

tions de pression et de température dues au-produit ou aux.conditions ambiantes.

En résumé, le matériel doit pouvoir résister à l'accident le plus grave

•prévisible, feu, choc, eau, etc. ••"• . '-•.- ....

Pour certains transports^ on peut être amené à réaliser des engins

spéciaux. Les illustrations représentent, la première, une semi-remorque étanche

pour le transport des déchets, la seconde^ une citerne pour le transport de

500 1 de" liquide à 1 000 Ci/l, l'ensemble roulant semi-remorque-tracteur, pèse
plus de 40 t. Ces matériels ont été- étudiés par le Service de Contrôle des

Radiations et de Génie Radioactif (s.C.R.G.R.) du Commissariat à l'Energie

Atomique,- qui- les a dotés de multiples systèmes de sécurité, éliminant pratique

ment toute possibilité d'erreur ou d'accident. Il en est de même pour les petits

conteneurs de produits de fission, permettant le transport de 9 1 de liquide à

500 Ci/l*- Ce matériel a été étudié pour être irrenversable et résister au choc

maximum prévisible? pendant- les essais ce récipient de 1 200 kg, projeté d'un

camion roulant à 45 km/h, sur une bordure de trottoir, n'a ni été détérioré par
la chute, ni laissé fuir son contenu et s'est redressé de lui-même.

——



— 14* "•*

Le transport des produits fissiles nécessite des emballages

spécialement étudiés pour qu'en aucun cas, quels que soient les accidents du

voyage, la proximité d'un convoi semblable, un accident puisse se produire. Nous

ne nous étendrons pas sur les règles d'emballage que le projet de règlement de

transport étudié par l'A.I.E.A. a parfaitement décrites. L'étude de ces emballages

est du ressort des spécialistes et nous ne saurions trop engager ceux qui, dans

l'avenir, auraient de tels transports à faire, de s'adresser à eux.

5. Le contrôle

Toujours dans le but de prévenir des accidents, il y a lieu d'effectuer

un contrôle fréquent des colis. Au départ, à l'arrivée, après chaque rupture

de charge et après chaque accident ou incident de transport, il faut vérifier

l'intensité d'irradiation et, éventuellement la contamination de surface. Si

celle-ci est contaminée, il faut contrôler le véhicule de transport. Si des

anomalies sont relevées, le colis et le véhicule doivent être mis en lieu sûr,

en attendant l'arrivée des Services spécialisés, immédiatement alertés, qui.

vérifieront la non-contamination du personnel de manutention et prendront les

mesures nécessaires. Les normes d'intensité d'irradiation et de contamination

admissibles sont fixées par les règlements de transport.

Il est indispensable de vérifier que les divers récipients constituant

l'emballage ont bien été fermés et qu'une trace de cette vérification subsiste

pour que les préposés à ces travaux prennent conscience de l'importance de leur

travail. Pour répondre à ce besoin, le C.E.A* a mis au point pour ses propres

transports, une étiquette dont tous ses colis sont munis, la liste des diverses

opérations à effectuer y est énumérée et chaque opérateur doit signer la bonne

exécution de son travail.

Après le chargement, il faut s'assurer que l'intensité d'irradiation

au lieu de séjour de l'équipage et des passagers est inférieure à celle permise

par les normes.
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Dans le cas de transports fréquents, les véhicules routiers seront

étanches, de façon à éviter en cas d'ouverture accidentelle du colis, que son

contenu se déverse sur la route. Si le véhicule n'est pas spécialement adapté

à ce genre de transport, il faut prendre un certain nombre de mesures de

sécurité, telle que : la pose d'une gâte sous les colis de matière àispersive,

afin d'éviter les épanchements sur le plancher et les routes ou sol; la protec

tion contre la contamination par la pose de vinyle ou de peinture arrachable sur

les parois du véhicule. Autant que possible, on choisira des engins de transport

métalliques, le bois, indécontaminable, est à exclure de leur construction.

Un transport de matières radioactives ne doit pas être envisagé seule

ment du point de vue véhicule, mais aussi du point de vue manipulation et

stockage des colis au départ, à l'arrivée, aux points de transit ou de rupture

de charge. Si ces points ne sont qu'occasionnels, ils ne peuvent être spécialement

équipés et les règles de sécurité à adopter sont celles prévues par les règlements?

éviter de mettre le colis avec des colis de matière alimentaire, pharmaceutique,

animaux vivants, etc., ne pas y permettre le séjour du personnel ou des passa

gers. Les colis doivent être à l'abri des intempéries, mais facilement évacuables

en cas d'incendie. Le personnel de sécurité sera avisé de leur existence et du

lieu exact de stockage. Des affiches indiquant le risque radioactif seront posées

à toutes les entrées.

Par contre, si ces points sont utilisés de façon courante pour le

stockage des substances radioactives, si plusieurs colis peuvent y séjourner

en même temps, il faut prévoir un local spécialement équipé. Il est souhaitable

que le personnel affecté aux manipulations et au magasinage dans ces locaux,

soit un personnel spécialisé, bien au courant des précautions à prendre pour la

manipulation de ces colis. Il devra effectuer quelques contrôles par sondages

pour s'assurer du respect des règles d'emballage.
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L'INTERVENTION :WK&t

En cas d'accident, les premières mesures à prendre sont fonction de
la gravité du sinistre, mais leur but doit être de limiter l'extension du risque,
d'assurer la protection des populations avoisinantes et celle des sauveteurs.

1* Cas d'un accident routier - équipage du véhicule" indamna

A titre d'exemple, nous allons examiner quelques types d'accidents
routiers. Nous considérerons tout d'abord un accident matériel provoquant la
destruction partielle ou totale de l'emballage d'un colis, l'équipage du
véhicule étant indemne. En exécution des consignes qu'il détient, le chauffeur
ou le convoyeur ou les deux s'efforceront de réduire les conséquences de

'•l'accident. Ils commenceront par s'assurer de l'irradiation existante, soit au
moyen d'un appareil de mesure, soit au moyen du graphique accompagnant les f
'consignes. •''••••-• z-h.-û ••

1.1 Si l'irradiation permet l'approche, ils s'efforceront d'éviter l'extension
de la contamination par la pluie ou le vent, en recouvrant la tache avec une
feuille de vinyle ou, mieux, de terre qui, éventuellement, absorbera le liquide.
Si un écoulement se produit, ils chercheront àl'empêcher àl'aide de barrages,
de rigoles, etc. En cas d'impossibilité, ils s'efforceront d'éviter qu'il
se termine dans un égoÛt, une rivière, des champs. S'ils ne peuvent le maîtriser,
ou s'il s'agit d'un gaz, ils donneront une alerte suffisante pour éviter '
l'ingestion de particules par les travailleux-s, les riverains. Dans le cas d'un
produit solide, ils s'efforceront de lui faire réintégrer son conteneur au
moyen de pince àdistance et, en cas d'impossibilité, établiront une protection
autour, ou baliseront la zone dangereuse.
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Ces premières mesures prises, ils baliseront les différentes zones

de danger:

- la zone rouge est celle dans laquelle l'intensité de l'irradiation est ^
6 r/8 h ou dans laquelle le sol ou les matériaux sont contaminés. Dans le cas

d'un écoulement de liquide ou de dispersion de poudre, la zone rouge est

donc étendue à tout le terrain contaminé.

,- la zone jaune est celle dans laquelle l'intensité de l'irradiation est ^

à 60 mr/8 h et <£6 r/8 h. Ils doivent interdire tout franchissement du balisage

rouge et tout stationnement à l'intérieur de la zone jaune.

Pour effectuer le balisage des zones contaminées, les agents porteront,

éventuellement, le masque.

D'une façon générale, aucune personne ne devra recevoir plus de 0,3 rem

par suite de l'accident et 3 rem pour le personnel d'intervention. C'est

sur cette base que seront prises les mesures d'urgence ; barrages des routes,

évacuation des habitants, (voir Normes Annexe i)

Outre ces mesures conservatoires, ils doivent aviser ou faire aviser

le plus rapidement possible % .

-les autorités prévues dans leurs consignes, c'est-à-dire les autorités muni

cipales et préfectorales, qui, seules, disposent des moyens nécessaires pour

remédier aux conséquences de l'accident,

- les gendarmes,

- les pompiers locaux,

-éventuellement les services : des égoûts, des eaux, des ponts et chaussées,

©"CO • • *

^mm^^i |
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1.2 Si l'irradiation fend l'approche impossible, les agents :'"'

- font procéder aux évacuations et interdire la circulation et le séjour dans ;

les zones dangereuses,

- balisent les zones rouges et jaunes,

- avisent le plus rapidement possible les autorités et, en particulier, la

Préfecture, pour que les services spécialisés interviennent le plus rapidement

possible.

2. Cas d'un accident routier, équipage du véhicule hors service

Dans ce cas, deux situations peuvent se présenter :

2.1 Le véhicule est convoyé par une voiture suiveuse portant un personnel spécialisé.

Ce personnel connaît les risques résultant de la gravité de l'accident et dispose*

d'un matériel de mesure lui permettant de déterminer l'intensité d'irradiation.

Le premier objectif qui doit être le sauvetage du personnel en danger de mort peut

poser un cas de conscience si l'intensité d'irradiation est très importante et

susceptibles d'entraîner des risques graves, voire mortels pour les sauveteurs.

Il est difficile de donner des chiffres et il appartient au spécialiste présent

de prendre en connaissance de cause une décision, compte tenu des valeurs qui lui

sont données dans ses consignes avec le graphique.

Si l'intensité d'irradiation n'est pas élevée, le sauvetage pourra

s'effectuer sans risque particulier . Dans les deux cas, aussitôt la question

du sauvetage réglée ou simultanément, si on dispose d'un personnel suffisant,

on procède aux mesures conservatoires d'urgence décrites précédemment, ;i;i ;

2.2 ,La situation se complique si le transport,n'est pas convoyé. Dans ce cas

les premières personnes à intervenir seront les témoins du sinistre et ceux-ci

courront un danger certain si la source est importante ou dispersable et

••«•
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l'emballage détruit. Pour cette raison, il est souhaitable que les véhicules

non convoyés, transportant des sources importantes, portent sur un panonceau

très apparent, la mention î "Matière Radioactive".

Le graphique ci-contre donne à titre d'exemple, l'intensité d'irra-
60 ,

diation d'une source nue de 1 000 Ci de Co en fonction de l'éloignement;

si on en déduit le temps de séjour possible pour qu'un individu ne reçoive pas

plus de 25 rem, on constate que cette dose est reçue théoriquement en 1 minute

à 1 m. Pour un calcul exact, il faudrait tenir compte du temps nécessaire pour

approcher et s'éloigner du point 1 m en fonction du point de séjour permanent!

Le problème posé par le sauvetage dans un cas de ce genre est extrêmement grave,

même en négligeant le risque de contamination. Aucune norme ne fixe la dose

admissible pour le sauvetage d'une personne en danger, ni à partir de quelle

intensité le sauvetage doit être abandonné.

Si le conteneur renfermant la source a été correctement étudié, le cas

de l'accident mettant à nu une source de haute intensité est assez peu probable.

:Nour l'examinerons cependant, son élimination ne pouvant être certaine.

Les témoins, ignorant tout des risques radioactifs et étant incapables

de les apprécier, ce panneau les empêchera-t-il de porter secours aux victimes

dans un cas où ils pourraient le faire sans grand risque, ou, au contraire,

le feront-ils dans un cas grave, courant eux-mêmes un risque mortel sûr. Cette

question ne peut être tranchée. Peut-être, dans le cas d'un transport de ce

genre, devrait-on imposer la présence d'une voiture de convoyage. Aucun règle

ment en vigueur actuellement ne précise ce point.

Un même problème se posera à l'arrivée des premiers secours officiels

qui seront les gendarmes et les pompiers de la localité. Ceux-ci auront-ils des

appareils de mesure ? Probablement pas. Les consignes et le graphique d'appro

che dont nous avons déjà parlé, qui doivent être affichés dans la cabine donnent

les renseignements nécessaires à l'approche, mais leur propre récupération
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présente les mêmes risques. Dans ce cas, le problème semble insoluble, à moins
d'admettre l'obligation du convoyage. Les transports présentant un risque tel
que l'approche de la cabine du véhicule présente un danger mortel ne doivent

pas être tellement nombreux pour que cette servitude ne puisse pas être
acceptée. .

3. Rôle des premiers secours officiels

; ^Leur efficacité sera plus ou moins grande, selon qu'ils disposeront
ou non du matériel de mesure nécessaire et d'équipements spécialisés. S'ils ne
disposent pas de matériel, leur rôle est limité à celui des convoyeurs précisé
précédemment. Dans le cas contraire, ils pourront commencer à intervenir comme
prescrit dans les consignes jointes en annexe,,

Dans tous les cas, le rôle joué par les premiers sauveteurs est limité

aux mesures de sauvegarde en attendant l'arrivée des spécialistes sous la

conduite desquels la lutte sera vraiment entreprise. Dans le cas d'un incendie,
celle-ci peut être immédiatement entreprise, en se tenant le plus loin possible
du foyer. ...

£? Accidents, autr^oue^routiers •,-., •

• Nous venons de voir le cas des accidents routiers, mais les règles
énumérées peuvent être étendues àbeaucoup d'autres : accident dans un entrepôt,
sur la voie ferrée, etc. . :.-

Dans le cas d'un accident de transport aérien, l'accident est presque
toujours compliqué d'un incendie. Si, celui-ci se produit sur aérodrome, les
mesures préconisées dans les consignes sont applicables. S'il se produit à un
endroit quelconque, les secours ne peuvent avoir, le plus souvent, aucune
connaissance de la présence de substances radioactives à bord et les mesures

àprendre sont celles de la surveillance du personnel aposteriori. Le risque
est réduit du fait que le poids de la protection nécessaire au transport d'une
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source intense rend son transport par avion peu probable.

En outre, l'intensité du foyer limitera les possibilités d'approche

tout au moins au début du sinistre. Reste le risque de contamination par inges

tion d'aérosols, qui est, lui aussi, réduit par leur entraînement dans les

courants ascendants. Le danger subsistera par contre, aux déblais et il est

nécessaire que les autorités des aérodromes soient prévenues à chaque fois

qu'un aéronef transporte des produits radioactifs afin de pouvoir immédiatement,

alerter les autorités locales.

En ce qui concerne les transports maritimes, une fois le chargement

effectué, les risques de chute, collision sont supprimés. Reste celui d'une

fuite peu probable et de l'incendie. Le commandant du navire ayant connaissance

de la. nature du chargement peut prescrire les mesures de lutte nécessaires.

Il devra solutionner seul la plus grande partie du problème, dans l'impossibilité

où il est de faire appel à des spécialistes. Il est souhaitable que l'expéditeur

lui remette des consignes précises et détaillées, prescrivant le3 mesures à

prendre en cas d'accident. La plupart des prescriptions des consignes jointes

en annexe sont applicables»
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1••••''" '•''i"'-",'LB TfiANSPORT DBS MATIBBBS'nsaliiBS'

Nous n'avons pas parié du transport des matières fissiles qui nécessite

des règles particulières. Le transport de ces produits en quantité relativement

importante est assez rare et n'est effectué en France que par le Commissariat

à l'Energie Atomique qui a toujours fait passer la sécurité avant toute autre

considération.

A l'intérieur d'un pays, ces transports doivent toujours être supervisés

par une autorité nationale ayant connaissance de tous les transports de ce type

en cours de réalisation et qui procède à une régulation très sévère afin d'éviter

la rencontre de plusieurs de ces convois et les risques qui en résulteraient.

Elle doit également contrôler de très près les conteneurs utilisés pour ces

transports en fonction du produit transporté, du moyen de transport, des risques

du parcours, des possibilités de rencontre avec d'autres convois pour éviter,

dans tous les cas, la réalisation d'une masse critique. Elle donnera à chaque

fois des consignes très précises réglant le transport et le stockage. Dès règles

spéciales pour ces transports ont été édictées par l'A.I.E.A. et la prudence

veut qu'elles soient très strictement appliquées.
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REPERCUSSION DES MESURES DE SECURITE

-

Toutes ces précautions, toutes ces mesures de sécurité, se répercu

teront sur le prix de revient du transport.-Cette répercussion sera-t-elle

prohibitive ? Ces mesures sont-elles justifiées?

Il est indéniable que ces mesures de sécurité augmenteront d'une façon

très importante le prix du transport, mais, étant donné le prix souvent élevé

des matières transportées, cette majoration doit être acceptable. En outre,

le risque encouru par les populations doit faire passer la sécurité avant le

prix de revient. Les répercussions d'un accident seraient graVes sur le plan

matériel comme sur le plan psychologique.

Les indemnités à verser aux victimes peuvent être très élevées, des

hommes'atteints, des populations évacuées, des pâturages pollués à la suite

d'un accident mettant en cause une quantité relativement faible de produit.

En effet, si nous considérons la dispersion de 1 g de Pu, nous consta-

tons que la concentration maximum admissible (CM) dans l'air étant 3,2 10*" g/m ,

ce gramme de Pu peut polluer, à cette concentration, en admettant une dilution
10 3

uniforme 3.10 m d'air.

De même, si nous considérons l'intensité d'irradiation d'une source

nue de 10 000 Ci de Co et en admettant que la population ne doit pas recevoir

plus de 0,3 rem, on constate que cette dose est reçue en 4 h à 500 m, 10 minutes

à 100 m et moins de 3 minutes à 50 m de la source.

Peut être, les mesures préconisées dans cette étude paraîtront-elles

excessives dans l'avenir, quand on aura une expérience plus grande de ces

transports. Nous pensons que, dans le doute, il est préférable de pécher

par excès de prudence.



24 -

Les conseils que nous donnons dans ce texte ne doivent pas être consi

dérés comme immuables, ni couvrant la totalité des risques. Chaque transport,

chaque opération, chaque accident est un cas d'espèce nécessitant des mesures

particulières dont l'efficacité dépendra de la compétence et du sang-froid de

celui qui les dictera. Les prescriptions de cette étude pourront servir de cadre

et de guide à l'énoncé de ces règles.

En conclusion, il faut voir dans les règles de sécurité, le moyen

de transporter les substances dangereuses sans accident, de calmer ainsi les

craintes des populations mal inforraees des risques et de permettre le dévelop

pement de l'énergie nucléaire, source du bien-être de demain. Ces mesures ne

doivent pas être considérées comme des brimades, mais comme des mesures

conservatoires susceptibles d'évolution et de modification dans un sens libéral,

quand les risques de ces transports seront mieux connus.

Les conseils donnés dans les annexes II, III, IV, sont extraits de

consignes étudiées par le Service de Contrôle des Radiations et de Génie

Radioactif et le Service Incendie du CS.A, pour un organisme public. . ; ,,
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ANNEXE I

' NORMES

(circulaire du 3 juin 1957 - J.O. du 11 juillet 1957)

I. NORMES DE SECURITE pour les travailleurs professionnellement exposés.

1) Dose maximum admissible

Dose reçue au cours de la vie 200 rem

et 50 rem avant l'âge de 30 ans

Irradiation du corps entier 5 rem/an, soit 0,1 rem/semaine.

2) Irradiation occasionnelle (ensemble de l'organisme)

Dose maximum admissible 0,3 rem/semaine et 3 rem/13 semaines

et 5 rem/an

Dose en cas d'accident 25 rem 1 fois au cours de

l'existence.

II. NORMES DE SECURITE pour une petite fraction de la population.

Normes professionnelles divisées par 10.
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ANNEXE II

CONSEILS POUR LA CONSTRUCTION D'UN MAGASIN

DE STOCKAGE DE PRODUITS RADIOACTIFS

0. GENERALITES

Nous ne préciserons pas dans cette étude les dimensions du magasin,

celles-ci étant fonction du nombre de colis susceptibles d'y être stockés.

Si le local doit avoir des dimensions très importantes, on aura

intérêt à réaliser des cellules de dimensions moyennes plutôt qu'un local

de grandes dimensions.

1. PRINCIPES - "

Nous admettrons qu'on n'entreposera dans ce local que des

colis emballés conformément aux règlement des transports et que l'intensité

s'échappant d'un colis ne sera pas supérieure à 200 mr/h au contact et

10 mr/h à 1 mètre.

Nous admettrons également, sauf accord du service compétent, qu'il ne

sera pas stocké dans ce local plus de 1 colis de matières fissiles ou un

ensemble de colis de cette nature, sous réserve que cet ensemble présente

une géométrie indéformable étudiée pour qu'en aucun cas, la criticalité puisse

être atteinte, même accidentellement.

Pour le calcul de l'épaisseur des parois, on considérera un colis

présentant un point de 200 mr/h au contact, placé lui-même au contact de

la paroi. La protection devra être telle que l'intensité de l'irradiation au

contact sur le côté opposé de la paroi n'excède pas 0,75 mr/h en supposant
que les points d'irradiation sort espacés d'au moins 0,50 m.

——
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2. CONSTRUCTION DU LOCAL

? ,r 2.1 .Les parois latérales
... Les murs seront réalisés en béton homogène de ciment dont l'épais-

seur uniforme sera déterminée à partir des hypothèses ci-dessus. Afin de

favoriser leur décontamination, ils seront recouverts jusqu'à une hauteur

de 0,80 m par un enduit du type isocyanate et, au-dessus de cette hauteur,

d'une peinture du type épikote. Tous les angles seront arrondis.

..... 2.2 Le sol ,

Le sol du local sera en béton étanche et homogène de ciment dont

l'épaisseur sera calculée en fonction de l'utilisation du dessous ±

. inabordable, zone de passage, zone de séjour.

Le sol du local sera en contre-bas par rapport au sol d'accès

du local de façon à former une cuvette destinée à recueillir les fuites

liquides des colis, les eaux de nettoyage, les eaux d'extinction d'incendie

en cas d'accident. Il sera muni cfun point bas avec écoulement à gros

. débit. Des précautions seront prises pour que cet écoulement ne puisse pas

se boucher. Au-dessus du sol, on placera un caillebotis métallique

rétablissant le niveau des sols intérieur et extérieur du local et permettant

le roulement des engins de manutention.

Le sol de ciment sera revêtu d'un enduit type isocyanate.

- 2.3 Le plafond

- Le plafond sera réalisé en béton de ciment d'une épaisseur

fonction de l'utilisation du dessus : inabordable, zone de passage,

zone de séjour.

;'-:"2.4 -Note

Le raccordement du sol et du plafond avec les murs se fera

"par des arrondis.
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2.5 Les ouverture^ - ': i

Ce local ne sera pas muni de fenêtre, une porte (bu plusieurs,

selon les règlements en vigueur) en assurera l'accès. Cette porte métallique
ne sera assujettie à aucune condition spéciale du point de vue protection

contre le rayonnement sous réserve qu'à l'intérieur aucun colis ne soit

placé à moins de 2"m de son ouverture. Toutefois, elle devra permettre

de réaliser une étanchéité totale assurant l'isolement des atmosphères

intérieure et extérieure. Cette porte sera peinte intérieurement avec une

peinture épikote et sera munie d'une serrure spéciale dont la clé ne peut
être retirée que si la porte est effectivement close. '

Aucune traversée des murs, des sols, ou piafohd pour canalisation

ne pourra être effectuée en direct. Toutes ces traversées seront effectuées

en tire—bouchon.

2.6 Etagères - "'-"' '-.';"; '-: -,

Les colis seront disposés à l'intérieur du local de façon à

pouvoir être facilement évacués s pose des colis lourds sur palettes

sur le sol sans gerbage,'pose des colis légers sur des étagères métalliques.

3. SERVITUDES

3.1 gnugnts

L'évacuation du sol prévue en 2,2 sera reliée à une cuve par une

canalisation métallique. Si cette canalisation traverse des locaux, elle

sera munie d?une protection destinée à arrêter ou atténuer le rayonnement.

La cuve sera métallique avec protection intérieure. Sa capacité

devra permettre de recueillir les eaux de lavage et de déçontamination

éventuelle du local, les eaux d'une intervention incendie. Cette cuve sera

munie d'indicateur de niveau à lecture directe et à alarme sonore,et

optique. Un indicateur de niveau de vidange sera placé de telle sorte que
la cuve soit vidangée dès que le liquide atteint cette cote d'alerte, la
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capacité restante étant réservée àune intervention éventuelle d'incendie.
Cette cuve sera en outre et entre autres munie : nt-M , '•

- d'un, trou d'homme,- - tr^i-g *ï~; •<••"-.-' •.;•••.; ••*'-" X:'•- '/::':

- d'une sortie avec tube plongeur et bride de raccordement pour l'enlèvement
des eaux polluées par camion citerne spécial (voir le type de bride de
raccordement utilisé pour ces citernes).

- d'un tube plongeur pour prélèvement d'échantillons aux fins d'analyse

et d'examen,

- d'un tube d'évent avec filtre pour arrêter les aérosols en cas de

surpression accidentelle.

Avant toute vidange de la cuve, on vérifiera la contamination

des eaux, selon le résultat de cet examen les eaux seront ou rejetées aux

égouts, ou traitées.

3.2 Ventilation

Une ventilation pouvant être mise en service ou arrêtée de

l'extérieur du local sera prévue pour l'évacuation des gaz pollués ou de
combustion en cas d'accident. Le rejet des effluents gazeux dans l'atmos

phère se faisant à travers un filtre papier protégé contre l'incendie, une
entrée d'air sera prévue pour le fonctionnement de la ventilation porte
étanche fermée. Cette entrée d'air sera munie d'un clapet anti-retour

asservi au fonctionnement des ventilateurs et, en outre, munie de commandes
manuelles extérieures au local, afin de pouvoir être éventuellement utilisée

comme point d'attaque par le service incendie.

3.3 Sécurité^incendie

Le local sera muni d'un système de détection incendie et d'un

système fixe d'extinction par T.B.F. ou autre produit extincteur efficace
pouvant être commandé de l'extérieur du local. Une ligne téléphonique pour
alerte des pompiers sera prévue à proximité du local.

_^————i———
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4. NOTA

Ces observations s'ajoutent aux prescriptions imposées par les
règlements en vigueur concernant ce genre de construction.
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ANNEXE III

CONSEILS POUR LE CONTROLE ET LE STOCKAGE DES COLIS

CONTENANT DES SUBSTANCES RADIOACTIVES

0. PRINCIPES

Il est entendu que ces consignes s'appliquent en plus de celles déjà

imposées par la législation et les règlements en vigueur,

1. CONTROLE DES COLIS

La législation des transports faisant une obligation à l'expéditeur

de certifier que son colis est conforme aux lois et règlements ce qui engage

sa responsabilité, le contrôle des colis par l'organisme de transport sera une

précaution supplémentaire. Il serait souhaitable qu'un tel contrôle soit effectué

après chaque rupture de charge. Ce contrôle pourra se borner à une vérification

d'aspect et de l'irradiation au contact et à 1 m, car il paraît difficile

d'effectuer une vérification systématique de la contamination externe, ce

contrôle sera effectué dans les cas douteux, et dans les autres cas par contrôle

de colis pris au hasard.

2. STOCKAGE DES COLIS

Le stockage se fera dans un local spécialement étudié pour cette

fonction.

Ce local sera éloigné de tous les points présentant un risque d'incendie•

Les colis stockés dans ce local devront être conformes aux règlements en vigueur.

Il ne sera pas stocké plus de 1 colis de matières fissiles dans ce

local, sauf accord préalable d'un service compétent.

A l'intérieur du local, il sera réservé un espace libre suffisamment

important pour permettre au personnel d'y effectuer des manipulations en restant

éloigné d'une distance de 2 mètres des colis déjà stockés.
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3. SECURITE

On placera sur la porte des panonceaux

- interdisant l'entré du local; à toute personne non indispensable;
- indiquant le danger de rayonnement®

-Le local, quand il n'y sera pas effectué de manipulation, sera
fermé à clef, celle-ci étant détenue par un technicien responsable.
Une clef de sécurité pourra être placée sous verre dormant à proxi
mité de la porte.

- L'irradiation ambiante à l'intérieur du local sera fréquemment
contrôlée et le temps de séjour du personnel fixé en conséquence.

- Le nettoyage du local se fera par aspiration, l'aspirateur affecté à

ce travail sera muni d'un pot décanteur avec filtre papier, l'acti

vité de ce filtre sera régulièrement vérifiée avant rejet.

- Le personnel procédant aux manipulations des colis devra avoir reçu
une formation spécialisée, il sera muni d'un stylo dosimètre, d'un

film poitrine et d'un film poignet, et sera suivi médicalement.

4, ACCIDENT

En cas d'accident survenant à un colis contenant des substances

radioactives, le personnel alertera immédiatement les pompiers ou les services
spécialisés.

En attendant leur arrivée ,il prendra des mesures conservatoires pour
éviter l'extension du risque, dans le cadre des consignes rédigées à l'intention
des pompiers. Dans le cas de chute d'un colis au cours d'une manipulation, si le
colis ne paraît pas endommagé avant de le ramasser, le personnel vérifiera
l'intensité de l'irradiation; même si rien d'anormal n'est remarqué, le colis
fera l'objet d'une surveillance particulière au cas où une rupture de l'emballage
interne aurait eu lieu. En principe, si les colis sont conformes aux règlements,
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une chute d'une hauteur de 1,2Û m doit être sans conséquence.

Si l'emballage est endommagé, ils feront appel aux pompiers ou aux

services spécialisés qui aviseront des mesures à prendre.
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0. PRINCIPES

- 34

CONSEILS POUR L'ETABLISSEMENT DES CONSIGNES
*DU PERSONNEL DE PREMIER SECOURS

0.1 Non. «-—fa— dans ces contes la protection des Personnes at du
-«a* contra laa risques radioactifs ,irradiation at contamination.

àla «Mrt. en vigueur. et que toutoa ^ ^^^
pnses contre la risque da criticalité dana la caa daa matières
fisailes qualla que soit la circonstance qui se présente.

ait àfaire face, est celui de la contamination.

0.4 la p^ention étant la basa de 1s lutte contre les accidente, nous
insisterons sur la nécessité s

- d'emballagestrès étudiés

-de disposer d'un local de stockage étudié spécialement,
-pour les services de Sécurité, de connaître parfaitement les lieux de

stockage des produits radioactifs et les moyens de lutte dont ils
disposent dans le cas particulier,

-dans le cas d'un transport par avion ou bateau, de porter àla
connaissance des services de Sécurité, avant le mouvement de l'engin
la présence àbord de produits radioactifs, leur nature, leur
quantité et, si possible, l'endroit précis où ils sont placés,
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0.5 Chaque fois qu'il yaura doute sur la radioactivité d'un sinistre,
les consignes de "radioactivité" seront appliquées.

0.6 Chaque fois qu'un accident radioactif se produira, il faudra
immédiatement prévenir les Services spécialisés.

0.7 Tous les contrôles de contamination seront effectués en a et py.

I. EQUIPEMENTS

Il est souhaitable que les Equipes de Sécurité soient munies du matériel

de premières urgence suivant :

1.1 Matériel de détection

- 1 Atomat par unité de secours,

- 1 I.P.A.B. avec sonde a py pour la vérification de la contamination

du personnel, du matériel, des lieux.

1.2 Matériel sanitaire

- 1 stylo dosimètre de 200 mr, par personne,

- 1 stylo dosimètre de 5 R, par personne,

1.3 Matériel de protection

- 1 masque ANP 51 par personne,

-2appareils respiratoires autonomes, type "Spiratom" par unité.

1.4 Vêtements de protection

Par personne î

- 1paire de bottes en vinyle ou, à défaut, en caoutchouc,
- 1 combinaison toile sans poche,

- 1 calot toile dit "de chirurgien",

- 1paire de gants en vinyle, ou à défaut, en caoutchouc.
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Ces vêtements ont pour but de protéger le personnel de la contamination,,
ils seront portés chaque fois que le permettra soit la nature de l'intervention/
soit son évolution favorable.

Il est ànoter que les bottes de cuir, les casques de liège recouverts
d'amiante, les vêtements d'amiante ou de drap, les houppelandes sont indécon-
taminables.

Dans le cas où le port du casque est indispensable, il faudra utiliser
des casques métalliques, en plastique, ou encore, recouvrir d'une housse en
vinyle les casques de liège.

1.5 Matériel divers

- feuilles de vinyle,

- bandes adhésives en vinyle,

- panneaux de signalisation.

2. L'INTERVENTION

Nous distinguerons deux cas d'intervention s

- Intervention pour accident sans feu,
- Intervention pour incendie.

2»1 Intervention pour accident sans feu

Le personnel de secours devra î

2.1.1 Prévenir de l'accident les services spécialisés,
2.1.2 Déterminer la zone dangereuse et la baliser suivant les

principes ci-après :

- Balisaae rougB (bande adhésive)

Pour distinguer une zone dans laquelle l'intensité de
l'irradiation est >6R/8h ou 750 mr/h, ou dans lequelle
le sol ou les matériaux sont contaminés. Dans le cas
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particulier d'un écoulement de liquide, la limite rouge

est donc étendue à tout le terrain contaminé.

- Balisage .jaune (bande adhésive)

Pour délimiter une zone dans laquelle l'intensité

est 7 60 mr/Bh ou 7,5 mr/h.

2.1.3 Interdire tout franchissement du balisage rouge, tout

stationnement à l'intérieur du balisage jaune.

2.1.4. N'autoriser la circulation des véhicules à proximité du lieu

de l'accident qu'en dehors du balisage rouge.

2.1.5 Réduire à son minimum possible, l'étendue de la zone

contaminée»

2.1.6 Eviter l'extension de la contamination par les pluies à

l'aide de barrages, rigoles, etc ... ou en recouvrant la

tache par une feuille de vinyle.

2.1.7 Recouvrir la zone contaminée avec de la terre qui abosorbera

le liquide. Dans le cas d'un écoulement de liquide, on

orientera favorablement le trajet suivi par le liquide et

on prendra de toute urgence toutes mesures nécessaires pour

éviter la fuite des produits actifs vers l'égoût, la rivière,

les champs, etc.*. Si, malgré cela, on ne peut éviter

une contamination très large, on donnera à l'alerte tout

l'ampleur nécessaire pour éviter l'ingestion par les travail

leurs, les riverains, etc.
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2.1.8 Laisser l'initiative des mesures d'alerte plus générales
et des contrôles d'atmosphère aux services spécialisés,

2.1.9 Rassembler le plus près possible des lieux du sinistre,
pour les contrôler, toutes les personnes, animaux et

matériel s'étant trouvés dans la zone contaminée ou ayant
participé à l'intervention (vérifier, entre autres, cheveux,
et dessous des ongles).

Nota : '

a) - Pour l'intervention, le personnel portera la tenue
prévue en 1.4. Le port du masque ou de l'appareil respiratoire
sera obligatoire ainsi que celui des sytos dosimètres.

b) - Après l'intervention, les stylos dosimètres seront
relevés et les irradiations subies, notées.

c) -La décontamination du matériel sera effectuée par les
services spécialisés.

d) - La décontamination des personnes pourra être commencée
immédiatement. Le lieu de décontamination sera installé de

manière à éviter l'extension de la contamination i le sol

sera recouvert de vinyle, les effluents seront recueillis,

les vêtements et objets contaminés seront placés dans des
sacs dé vinyle. La décontamination corporelle se fera par
de l'eau et du savon.

Si la contamination persiste, on aura recours aux services
*•" 'V'-'-spécialisés.

2,2 ^e^^Mo^_£gjg..in.cendie de bâtiment ou d'engin de transport

2.2.1 Toutes les mesures prévues au paragraphe 2.1, seront appli
cables au fur et à mesure des possibilités.
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Le personnel d'attaque, tout en assurant sa propre

protection devra avoir pour but :

» d'éteindre le feu dans les plus brefs délais puisqu'il
est la cause première de libération d'activité*

- de mettre hors d'atteinte du feu les colis de substances

radioactives qui seraient susceptibles dBêtre touchés

par le sinistre.

2.2.2 Au cours de l'opération, observer les principes de base

suivants :

1, Reconnaître et attaquer le feu avec un minimum de personnels
du plus loin possible, afin d'éviter une irradiation directe
éventuelle et tout en conservant un maximum d'efficacité

pour assurer l'extinction dans les plus brefs délais»,

; -2. Attaquer le feu de préférence ïïau vent" du sinistre»

3, Assurer le dégagement des victimes dans une direction

"au vent" du sinistre.

4# Utiliser les produits extincteurs nécessaires, liquides
ou pulvérulents, en des quantités réduites au minimum
strictement indispensable à 1'opérations

Pour des raisons de contamination, prohiber' les produits

extincteurs gazeux, sauf s'il s'agit d'un local spéciale

ment conçu et équipé.»

5. Eloigner le personnel' dès que le feu peut être considéré
comme éteints

i
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6. Evacuer rapidement toutes les personnes se trouvant
à l'air libre "sous le vent" du sinistre.

7. Faire clore portes et fenêtres des bâtiments situés
"sous le vent" du sinistre, et empêcher toutes les
personnes qui s'y trouvent d'en sortir en attendant que
les mesures de contrôle nécessaires aient été réalisées.

8. N'entreprendre le déblai qu'en présence de spécialistes
du contrôle des radiations et n'assurer cette opération
que sous leur contrôle permanent.

9. Interdire tout départ de personnel, matériel ou véhicules
avant contrôle de contamination.

10. N'évacuer les blessés susceptibles d'être contaminés
qu'après les avoir enveloppés dans du vinyle, àl'excep
tion du visage, et exclusivement sur un hôpital spécialisé
(Hôpital CURIE, 12, rue Lhomond, PARIS 5ème, par exemple).

11. Interdire l'accès de la zone du sinistre à tout personnel
ou véhicule non indispensable.

12. Vérifier la contamination des lieux et effectuer le balisage
dans les mêmes conditions que celles prévues pour un
"accident sans feu" (Cf. paragraphe 2.1 ci-dessus).

Nota :

Dans le cas où l'on se trouverait en présence d'une
quantité importante de liquide extincteur risquant d'échapper
au contrôle du personnel et d'étendre la contamination, son
écoulement sera exceptionnellement dirigé sur les égoÛts,
les services compétents étant immédiatement prévenus.
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3. NORMES

3.1 Pour le personnel

Le personnel effectuant une reconnaissance pourrait,
pour apprécier le danger, se baser sur les valeurs suivantes :

7,5 mr/h aucun danger,

7,5 à 75 mr/h séjour limité,
75 à 750 mr/h danger,
au-dessus de 750 mr/h exceptionnel.

En ce qui concerne les doses d'irradiation, on pourrait

adopter les normes suivantes :

- au cours d'une intervention, un individu pourra recevoir une

irradiation maximum de 3 rem mais il ne devra pas ou n'aura pas

dû être exposé à une autre irradiation pendant 13 semaines consé

cutives.

- le cumul des doses ne devra pas excéder 5 rem par an.

- en cas d'urgence et exceptionnellement, un individu pourra recevoir
12,5 rem, mais ne pourra plus être utilisé pour une intervention

en lieu actif.

- si un individu reçoit plus de 25 rem, on devra en aviser les autorités,

médicales.

Toutes ces doses sont comprises en irradiation interne, plus

irradiation externe.

•" ' •'•
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3,2 Pour les populations, passagers et personnel ne fai^nt pas -^Hvî»
de l'intervention

D'une façon générale, aucune personne ne pourra recevoir
plus de 0,3 rem par suite de l'accident. C'est sur cette base que
l'on prendra les mesures d'urgence (barrage de route, évacuation
des habitants, etc.)

P.S.

On notera que dans le cas d'un rayonnement y on a
équivalence entre le rem et le roentgen.

Manuscrit reçu le 20 novembre 1961.
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