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JJjTRODUCTIO:i

II est souvent cité en exemple, à l'occasion d'exposés
traitant de la sécurité nucléaire, des .accidente survenue, au-
près des réacteurs. Sans doute cela tient-il au fait que les
accidents de ce type sont gonC-ralement spectaculaires en rai-
son non seulement de leur gravite, mais également de l'étendue
de leur conséquence.

»

Pourtant, les risques présentes par les usines de traite-
ment de combustibles irradies peuvent être aussi graves pris à
l'échelle de l'individu.

En France, à l'usine de Marcoule en service depuis 1958,
nous n'avons, fort heureusement pas eu d'accident à déplorer,
mais seulement quelques incidents qui ont d'ailleurs grande-
ment contribué à enrichir notre expérience en matière de sécu-
rité radiologique.

Le présent exposé a pour objet d'examiner les différents
éléments de cette sécurité.



NATURE ET.JXPORTAIIÇE. DKS R LSQUK.S

Tout d'abord, peut-être uct-il ut.ile de rappeler suc-
cinctement la nature et l'importance des risquer» radioactifs
existant aux différente, stades de la chaîne de traitement.

D'une façon très générale, nous pouvons dire que ces
risques sont constitués par plus d'un*million de curies repar-
tis dans l'ensemble dec circuits et appareils de l'usine et
ses annexes comprenant : des ateliers de traitement, des labo-
ratoires d'analyses radiochiiaiques et une station de traite-
ment des effluents contaminés.

En début de procédé, les risques radioactifs sont dus
aux produits de fission contenus dans plusieurs tonnes de
combustibles irradiés.
•

9

Par ailleurs, avant leur mise en solution, il est à
considérer que l'éventualité d'un incendie d'urariiuja n'est pas
exclue. Dès la dissolution commencent les risques de disper-
sion de l'activité par fuites liquides. Avec les extractions,
prennent naissance les risques plutonium et, par là même de
criticité. A ce sujet, signalons qu'un accident développant
1018 fissions délivre à 1 mètre : 85 250 rems.

*

Précisons également que nous trouvons le plutonium en
quantités importantes sous de multiples formes à des concen-
trations croissant au fur et à mesure que l'on avance dans le
procédé conduisant à l'élaboration du nétal. A l'état d'oxyde
ou de fluorure, aux risques de dispersion inhérent aux poudres,
viennent se superposer les risques neutroniques qui sont par-
ticulièrement élevés dans le cas du PuF^ du fait des réactions
(a, n)'.

Parallèlement, la concentration des produits de fission
aux fins de stockage, conduit à des activités spécifiques
atteignant le millier de curies par litre.

Dans les laboratoires,se retrouvent tous les risques
qui viennent d'être décrits, toutefois, proportionnellement
aux activités qui y sont manipulées ou stockées.

*

A la Station de Traitement des Effluents, habituelle-
ment, seuls sont à considérer les risques dus aux produits de
fission se présentant sous la forme : de solutions, de boues
ou d'enrobé solide,-le tout représentant plusieurs milliers de
m3 dont l'activité spécifique peut atteindre en certains points
du procédé quelques Ci/1.

Malgré ce très rapide tour d'horizon, il est facile de
se rendre compte que les risques potentiels de contamination
et d'irradiation existant dans une usine de chimie nucléaire
sont considérables et peuvent atteindre un niveau de nuisance
élevé. Aussi,les nécessités d'une sécurité radioactive bien
comprise s'imposent-elles pour satisfaire à des impératifs
humains et économiques.
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La sécurité radioactive d'une usine de chimie nucléaire
depend d'un ensemble complexe d'éléments techniques et psycho-
logiques étroitement lies. Si une "bonne conception des instal-
lations est primordiale, elle n'est pas néanmoins toujours suf-
fisante pour éviter' des incidents de fonctionnement. Elle doit
être doublée par une étroite collaboration entre l'homme et la
technique .

En effet, la défaillance d'un matériel ou d'une méthode
trouve souvent son origine dans le comportement des individus
et les conséquences d'un incident peuvent être considérable-
ment modifiées par des initiatives heureuses ou malheureuses.
Il en découle que les préventions techniques et radiologiques ,
la bonne connaissance de l'emploi, l'éducation du personnel, le
respect des consignes de travail et de radioprotection , sont
des éléments importants dan's la sécurité d'une usine. Prati-
qxiement, il est indispensable qu'une prévention psychologique,
cherchant à éliminer les causes d'accidents liés au comporte-
ment de 1' homme, vienne compléter la prévention technique.

il convi
Si, malgré les dispositions prises^ survient un incident

-.-. v.~~vient d'appliquer les instructions de sécurité que cha-
cun doit connaître parfaitement. Il appartient alors au per-
sonnel de radioprotection de juger de la situation sous l'an-
gle radiologique et de prendre des mesures en conséquence.

ELEMENTS TECHNIQUES DE SECURITE

II 'est bien évident 'que dans une usine de retraitement
il est, en premier lieu, nécessaire de respecter les impéra- -'\
'tifs classiques de sécurité :

- chimiques, incendie, explosion. . . •
•

Toutefois par leur présence tout au long de la chaîne
de traitement, les produits de fission et le plutonium rendent
la sécurité classique insuffisante et imposent qu'une sécurité
radiologique leur soit superposée.

•

Les principes généraux de la prévention technique con-
tre les risques radioactifs sont maintenant bien connus. Il
est b'on toutefois de souligner que pour lutter contre les dan-
gers d'irradiation externe, l'emploi de blindages convenables
réalisés dans de nombreux cas en éléments aisément démontables,
permet de limiter les doses d'irradiation du personnel beau-
coup plus sûrement que la pratique du .travail à distance ou la
limitation de la durée d'exposition. De la même manière, il
est- préférable que la prévention des risques de contamination
radioactive repose sur le confinement plutôt que sur l'élimina-
tion a posteriori des produits dispersés.
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Dû point de vue technique, la sécurité radiologique .
dépend essentiellement de la tonne conception de l'appareillage
et des locaux.

Conception de 1 ' apparc.illaçje '

D'une façon générale, un soin particulier doit être appor-
té au choix du matériel. Les réalisations doivent être orien-
tées par la recherche d'une grande sûreté de fonctionnement,
la possibilité d'une surveillance aisée des différents organes
et la facilité des réparations.

Ces impératifs seront atteints par une étude approfondie
des projets et par des conceptions simples ayant satisfait à
une longue expérimentation.

La misa en service d'un appareillage nouveau ou modifié
ne*doit être faite qu'après un examen complet des risques et
avoir remédier à des imperfections pouvant être préjudiciables
à la sécurité. L'expérience montrant que la tuyauterie et la
chaudronnerie en général sont souvent le point faible d'une
installation chimique, un soin particulier doit être apporté
à leur réalisation.. Leur défectuosité peut en effet dans l'in-
dustrie nucléaire, être la cause de graves inconvénients.

Dans ce domaine deux incidents très caractéristiques peu-
vent être cités :

.- L'un concerne une fuite consécutive à une corrosion, l'autre
une fuite due à une soudure défectueuse :

Premier' incident : . .

.A l'Usine d'Extraction du Plutonium de Marcoule, un plan
de réaménagement des égouts actifs avait conduit à la construc-
tion d'un certain nombre de caniveaux et de puisards contrôlés
périodiquement. A la suite de l'un de ces contrôles, il fut
découvert, au fond d'un puisard, un liquide contaminé. Les re-
cherches entreprises aussitôt permirent de constater que la
fuite provenait d'un tuyau enterré de l'ancien réseau, recevant
les effluents actifs des ateliers de métallurgie. La rupture
d'étanchéité s'était produite par corrosion à l'endroit d'une
soudure et avait provoqué une contamination importante du sol
en plutonium. Celle-ci atteignait 5.10~2 ci/t de terre. Les
travaux d'assainissement durèrent plusieurs mois et nécessitè-
rent l'enlèvement d'environ 50 m3 de terre.

Second incident :

A l'atelier de dissolution en continu, environ deux an-
nées ap-rès sa première mise en actif, un examen à l'endoscope
à l'intérieur de la case du dissolveur en service, permit de
mettre en évidence une ruite à la partie supérieure de 'la
cuve à l'endroit du raccordement d'une canalisation..



•

Los mesures d'irradiation au contact du dissolvcur indi-
quèrent des valeurs comprises entre 'I 000 et 23 000 ratir/h. Une
decontamination interne par rinçages acides et basiques alter-
nés suivie d'une decontamination externe 'du dissolveur ramenè-
rent le niveau d'irradiation à une dizaine de rarlr/h. Toutefois,
ces débits de dose ayant été juges encore trop élevés, des pro-
tections de plomb furent mises en place, à distance, avant l'in-
tervention. Le débit de dose, auquel ont été finalement soumis
les opérateurs, ne dépassait pas 200 mrad/h. 7^ agents ont par-
ticipé à cette intervention ; aucun d'eux n'a reçu plus de
3TO mrem. Néanmoins, le coût total de l'opération, s'est élevé
à 772l* mrem.

Indépendamment des incidents résultant de phénomènes
de corrosion ou de soudures défectueuses, il doit être cité
également les débordements -de bassins ou de cuves en raison de
•la défaillance ou de l'insuffisance des dispositifs de contrô-
le des niveaux.

De mené, doivent être mentionnées des remontées acci-
dentelles d'activité dans des circuits dépourvus de protections
biologiques : circuits de vide, circuits de distillât, etc...

De telles éventualités, bien que très exceptionnelles,
sont à envisager et des mesures5en fonction du risque potentiel,
doivent être prises.

Parmi les différents- points énumérés ci-dessus>xde mul-
tiples exemples pourraient être donnés. Toutefois, seul, celui
qui apparait comme le plus important sera retenu.

. . . Le 16 Février 1963.» à l'atelier de concentration des •
produits de fission, au cours d'un transfert de solutions d'un
évaporateur dans un autre, une remontée importante d'activité
s'est produite dans les installations de vide.

L'incident a pu être 'détecté immédiatement par une
chambre d'ionisation'. Port heureusement aucun agent ne se trou-
vait à proximité de ces circuits car le débit de dose attei-
gnait 720 rad^h.

Après des essais infructueux de décontamination interne
'des circuits, il fut décidé d'intervenir, en raison de l'absen-
ce de protections, par la terrasse de l'usine dans laquelle une
ouverture avait été pratiquée. Le débit de dose sur la terrasse
était de 550 rarad/h,malgré l'épaisseur du béton. Si, au bout .
d'un mois, les sources d'irradiation les plus importantes
avaient pu être réduites, ce n'est que 6 mois plus tard que les
conditions d'accès étaient redevenues quasiment normales. Néan-
moinsjla remise en état complète des lieux a demandé plus d'un
an de' travail.

Les doses intégrées par le personnel, qui est intervenu
dans cette opération,se chiffrent à 66 rems.



Conception des locaux

Nous venons de voir qu'une bonne conception de 1'appa-
reillage joue un rôle très important dans la lutte contre les
risques radioactifs. " .

Pourtant, malgré les dispositions prises, la probabili-
té d'un accident survenant en cours d'exploitation ou à l'oc-
casion d'une intervention n'est jamais nulle. Aussi, afin d'en
limiter les conséquences, est-il indispensable que soient réa-
lisés un aménagement des locaux et une classification dec zones
avec des conôitions d'accès et de travail qui tiennent compte
du gradient des risques.

L'aménagement des locaux doit permettre une décontami-
nation facile et une élimination dans les meilleures condi- .
tions de l'activité se trouvant sur les surfaces et dans l'at-
mosphère. Gur ce dernier point, il y a lieu de souligner l'im-
portance d'une ventilation bien conçue. En effet, dans une
usine de chimie nucléaire, la contamination constitue le risque

•• W ^ ^f W* V

dans les lieux où elle a pris naissance

L'incident survenu le 11 Décembre 19&5 à l'Atelier de
'Métallurgie est, sans doute ,1e meilleur "exemple qui puisse être
cité en la matière :

; Au cours d'une opération de démontage d'une bouteille
d'azote, raccordée au four de fluoruration , se produisit une
dispersion relativement importante de plutonium à l'état pul-
vérulent. La contamination atmosphérique moyenne, au moment de
l'incident, a pu être évaluée à environ 3>U.10~Î

L'agent qui effectuait l'opération, ne se doutant pas
qu'il ait pu être à l'origine d'un incident, ne quitta pas
'les lieux, dès que l'alarme fut donnée par l'appareil enregis-
treur d'aérosols radioactifs. Fort heureusement, dans cet ate-
.lier, la ventilation particulièrement efficace permit d'élimi-
ner, en 5 minutes, 80 % de l'activité dispersée, de telle sor-
te que l'agent, victime de cet incident, n'eut qu'une contami-
nation interne relativement faible. Elle fut estimée à

En ce qui concerne la contamination des installations,
il est intéressant de noter que, si au point d'admission l'ac-
tivité mesurée atteignait plus de 10~2 uCi/cm2i elle ne dé-
passait pas en tout autre point de la cellule û.10~"5 pci/cin^.
De même, il est à souligner qu'aucune contamination atmosphé-
rique ne fut enregistrée dans les locaux adjacents. Ce résul-
tat est particulièrement remarquable, eu agard aux activités
mises en jeu et à la forme physique du produit contaminant.
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Dans le dojnaine de la prévention psychologique, il appa-
raît que - l'éducation du personnel, 1 ' organisation cîu travail,
le rappel incousant de la nécessité de la prevention des ris-
ques et la prise de conscience par les individus Oe leur pro-
pre responsabilité, constituent l'une des meilleures garanties
contre les incidents radioactifs.

Ces données s'appliquent non seulement au personnel nou-
vellei.ient requin, mais encore au personnel possédant, déjà une
certaine expérience, et surtout à ceux qui ont acquis une
trop grande expérience. La trop grande confiance en soi peut,
en effet, être aussi préjudiciable que 1 ' inexpérience car elle
émousse les réflexes naturels de prudence devant des problè-
mes nouveaux. S'il est bien évident que les différentes consi-
gnes particulières d'exploitation et de radioprotection ne
peuvent tout prévoir, les règles fondamentales de sécurité,
quand bien ir.êiae paraitraient-elles puériles, sont prévues pour
limiter les conséquences d'un incident et doivent être appli-
quées d'une façon systématique. L1 exemple, qui va être cité,
met parfaitement en relief cet aspect particulier des risques
radiologiques .

Un agent d'exploitation, ayant 3 années d'ancienneté
professionnelle, avait été chargé, à l'atelier d'extraction,
d'effectuer des essais sur un circuit récemment modifié.
Convaincu qu'il manipulait des liquides inactifs, il ne prit
aucune précaution lors du soutirage d'une centaine de centi-
mètres cubes de solution dans un flacon de verre. En quittant
son travail, ne voyant aucune raison pour s'être contaminé,
il franchit successivement les deux postes de contrôle situés:
l'un à 3.a sortie de l'atelier d'extraction et l'autre à la
sortie de l'xisine, sans juger nécessaire de se contrôler.

L'indication d'une chambre Y d'ambiance, bien que si-
tuée à une distance relativement grande du lieu de manipula-
tion, permit de donner l'éveil. Une vérification sur place
révéla que le débit de dose au contact du flacon de prélève-
ment atteignait 300 rsds/n. Les contrôles de radioprotection
permirent de se rendre compte que cet agent avait intégré une
dose de 500 mrein et présentait une contamination sur le corps
.comprise entre Y»5.10~^ yCi/cm2 et 1,25.10~3 yCi/cm2. Il est
à préciser que cette contamination, à l'origine localisée
sur les mains, avait été répandue sur le corps, par l'agent
lui-même, en prenant une douche.

•

Les recherches, effectuées» pour connaître la provenance
de cet incident» conclurent à une inversion de deux tuyaux et,
de ce fait, au lieu de soutirer une solution inactive, il y
avait eu prélèvement dans une cuve contenant une solution de
produits de fission. • '
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ROLE INCOMBAI!'? A LA RADTOFRO?yCTIOîI

Dans la prévention des risques radioactifs, comme dans
la prévention des risques classiques» il ne fait pas de'doute
que tout agent de l'industrie nucléaire ùoit se sentir concer-
né par ce problème et contribuer au maintien de sa propre sé-
curité et de celle d1autrui. Toutefois> il appartient aux or-
ganismes spécialisés dans la sécurité radio!ogique non seule-
ment de. prêter leur concours à la suite d'un accident mais,
également et; surtout» d ' apporter -..leur compétence pour les pré-
venir.

Il n'est pas dans le cadre de cet exposé de donner une
lis.te exhaustive des différentes missions d'un service de
radioprotection. Toutefois, certains points caractéristiques
à la surveillance dans les usines de retraitement méritent
"d'être précisés : .

* .

.- La contamination constituant le risque le plus fréquent,
un soin particulier doit être apporté à sa détection.
Celle-ci n'est pas toujours très facile, notamment en ce qui
concerne le plutonium. Aussi, les techniques de mesure et
l'appareillage devront être particulièrement adaptés} afin de
mettre en évidence dans les meilleurs délais toute activité
anormale pouvant être préjudiciable aux travailleurs et à
la bonne marche des installations.

*. • • '

.- Dans le domaine de l'irradiation, les risques sont égale-
ment très nombreux et peuvent atteindre des nuisances éle-
vées,du fait de l'activité spécifique des produits traités.
Les travaux, à proximité des canalisations où sont suscep-
tibles de circuler des solutions de produits de fission,

• ' deman'dent une surveillance étroite en raison des risques
d'arrivées intempestives de liquides fortement contaminés.
Toujours sur le plan de l'irradiation, le plutonium pose
aussi des problêmes délicats. En effet, il émet, entre au-
tres rayonnements, des X et" des y de très faible énergie
dont il n'est pas toujours très commode d'évaluer l'importan-
ce et qui, sans créer une ambiance radioactive élevée, dé-
livrent des débits de dose pouvant être considérables à*
faible distance en l'absence de tout écran. Signalons qu'une

; sphère .de 1 kg de plutonium, provenant d'un combustible
irradié à ifOOO MWj/t, présente un débit d'équivalent de dose
au contact d'environ 5 rems/h dont 3,8 rems/h sont dus au
rayonnement "X". A 50 cm, l'irradiation totale n'est plus
que d'une dizaine de millirems par heure. Les consignes de

: . manipulation doivent donc tenir compte de ce risque.

- Du point de vue émission neutronique, dont le plutonium
: est à l'origine, l'évaluation des nuisances implique un

certain nombre de déterminations4afin de connaître l'im-
portance et l'énergie de ce rayonnement dont la dégradation
en pratique est courante. En effet, les mesures effectuées

• sont souvent entachées d'erreurs importantes du fait de
l'ignorance des gammes d'énergies qui peuvent modifier no-
tablement la sensibilité -des détecteurs.

in-*»*. . tt * . ,.... . . . *. • . . - • » . • .....«._******%•*• •••• • » •
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Après les généralités qui viennent d'etre données, nous
pouvons voir comment sur le Centre de Mar coule sont exploiter»
les différents facteurs de sécurité dont il a été fait men-
tion .

Sur le plan de la prévention technique» une étude pous-
sée des projets» examinés par une commission de sûreté, pré-
sidée par le Directeur du Centre et réunissant les différents
responsables d'exploitation» 'de sûreté criticite et de sûreté
radio logique , permet de faire un inventaire aussi complet que
possible des .risques présentés par les nouvelles installations
et d'apporter les solutions jugées nécessaires.

Cette même commission examine également les installa-
tions existantes afin de faire le point des risques qu'elles
comportent et envisager d'es modifications permettant d'assurer
une meilleure sûreté de fonctionnement.-

• «

[ En ce qui concerne la prévention contre les risques de
criticite , une organisation particulière a été créée au sein
des Services d'Extraction du Pu pour suivre de près ces ques-
tions .

*

Le Service de radioprotectior^ placé directement sous
l'autorité du Directeur du Centre, intervient dans la préven-
:tion des'risques de façons très diverses :

«

- Etude des moyens de protection radiologique .

- Etude des conséquences d'un accident radioactif, y compris
! le's accidents de criticite, ' "
*

- Etablissement des consignes.

.- Mise à jour constante de la classification des lieux de
j travail.

.- Contrôles radiologiques .
V *

- Education du personnel en matière de sécurité radiologique.

L'action ainsi menée s'est concrétisée par un certain
nombre de réalisations. Il peut être cité notamment :i
- La'réfection totale du réseau d'égouts actifs mis en cani-

veaux étanches et visitables.
•

- Les :-examens métallographiques à 100 % des appareils rece-
vant dec activités importantes, afin de rendre peu probable
les risques de fuites résultant de soudures, défectueuses.

- Le contrôle périodique et systématique de l'état des ins-
tallations.

i

- La création d'ateliers de traitement d'une plus grande sûre-
té d'exploitation comme l'atelier d'enrobage des boues qui

fermet d'obtenir un produit fini sous une forme solide et
limine ainsi les risques de dispersion de l'activité.

- .9 -
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La couverture des bas a in a de stockage des effluents de- haute-
activité pur un toit de plomb destin» ù <O.inur;çr .1er. effets
de ciel responsables d'une irradiation importante au niveau
du col.

La construction d'un atelier de récupération de» effluents
acides de haute activité évitant ainsi l'envoi d'activités
très élevées <2anr> Icc installations de la fJ.Ï.13.

Le blindage de circuits de vide ou autre» susceptibles de
recevoir accidentellement des solutions a

~ La poHcibilité de contrôler les fuites à l'intérieur des
cases des cuves contenant des solutions actives. x

- La mise en place d'un dispositif d'alerte et d'intervention
• en cas d'accident de criticité.

Parallèlement^ un effort considérable a été accompli
dans le domaine de l'information du personnel.

Pour démontrer l'importance des règles d'hygiène radio-
active et faire admettre la nécessite des consignes clé sécu-
ritéj des cycles de conférences sont organisés par le S.P.R.
à l'intention non seulement des agents nouvellement recrutés
mais également du personnel présent sur le Centre depuis
plusieurs années. D'autre part > G. .-s séances d'informations
ont lieu toutes les fois qu'un sujet particulier mérite
d'être commenté : risques présentes par un traitement nouveau,
incident survenu à l'intérieur ou à l'extérieur du Centre...

VALEURS STATISTIQUES

Les statistiques établies depuis la mise en service de
Marcoule, montrent l'évolution de la radioprotection dans
les domaines qui ont été évoqués 'au cours de cet exposé.

»

La planche n° 1 met en évidence, vers les années 1960
et 1961, une insuffisance des protections et l'imperfection
des méthodes de travail j notamment à la Station de Traite-
ment des Effluents où les bassins de haute activité no.-i recou-
verts étaient responsables d'un effet de ciel non négligeable
et»par ailleurs,le personnel avait essentiellement un souci
de production.

«»

Les .ennuis inhérents à cette période de démarrage ayant
été réglés, les pointes enregistrées sont représentatives des •
chantiers ou incidents qui ont eu lie.u par la suite. Ainsi,
toujours concernant la Station de Traitement des Effluents,
il est à mentionner :

- en 196U, une arrivée anormale d'activités dans les bassins
de stockage et des travaux importants sur 3.» machine de
remplissage des fûts de boue ;
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- en 196T, difficultés d'application d ' un nouveau traitement ;

- en 1968, debordoî^iit d'un bassin de haute i-.ctivite qui a
nécessite h mois de decontaminuti on au cours de s quo 3 y le
personnel d'intervention a intégre près de 1^î rens.

Les statistiques 19^9 nous indiquent que 83 % clos doses
integréer. proviennent den travaux cxceptionncO.» en milieu
radioactif ; co oui montre un c-tut satisfaisant des protec-
tions nécessaires à une exploitation co-ur curie.

Par ailleurs, l'examen des différents tracés permet de
constater qu'il existe une gradation des risques caractéris-
tiques, des installations. lîous trouvons, en effet» dans l'or-
dre croissant des doses intégrées :

- les ateliers de dissolution et extraction ',

- les laboratoires d'analyses ;

- les ateliers de purification et de métallurgie du plutonium"

- la station de traitement des effluents.

Dann cette gradation, il est à reraarqxicr que 3'irradia-
tion du personnel est relativement élevée,bien qu'en fin de
procède les produits de fission soient pratiquement éliminés.
Ceci s'explique par le fait qu'il est difficile de mettre les
protections idéales contre les rayonnements du plutonium, en
raison du travail en boîtes à gants,-et que le temps passé à
ce poste de travail est assez important.

» , *
* •

L'allure des graphiques des planches n° 2 et n° 3 est
caractéristique de la façon de travailler en milieu radio-
actif. Elle montre qu'en moyenne il y a peu de variations
dans les équivalents de débit de dose admis au cours des in-
terventions. Ce n'est pas là une règle absolue mais un prin-
cipe que l'on essaie de maintenir toutes les fois que cela
est possible afin de sauvegarder le capital intégration du
personnel.

La planche n° U donne la répartition des cas de conta-
mination corporelle en fonction de l'état physique et la na-
ture des radioéléments. Les contaminations par les solutions
aqueuses sont les plus fréquentes; ce qui se comprend aisé-
ment puisque la'plus grande partie du traitement s'effectue
sous cette forme là. Nous constatons par ailleurs une prépon-
dérance des cas de contamination par le plutonium. Bien que
ce radioélément se trouve en proportion notable seulement en
fin de procédé, la fréquence des contaminations provient de
l'accessibilité des circuits et des manipulations effectuées
sur ce produit.

Le graphique n° 5 permet de constater que si les arri-
vées accidentelles de produits radioactifs, responsables
d'une irradiation, sont moins fréquentes que les cas de con-
tamination de surface ou atmosphérique ils ne sont tout de

- 11 -



«ewe pas négliceablen. Il est à constater également que 3 es
contaminations do surface n'impliquent pas nécessairement une
pollution atmosphérique notable.

Enfin, la planche n° 6 fait ressortir l'importance des
cas de coui-ani nation des nains et des bras i.iais aussi lu,
nécessité d'une surveillance permanente de 1'act5 vite atmos-
phérique et d'un contrôle aussi coaplct que possible à la
sortie den zones de travail.

.COHCLUSIOI

Noue venons de voir que, malgré des risques potentiels
élevés, une usine de retraitement peut être conduite d'une
manière sûre.

Dans ce domaine, le but recherché implique non seule-
ment de maintenir un niveau des doses intégrées à une valeur
aussi basse que possi.ble mais également de faire en sorte
qu'une défaillance humaine ou technique ne puisse avoir des
conséquences graves. Toutefois, parmi les divers éléments de
sécurité nécessaires pour l'obtention d'un tel résultat,
le facteur économique n'est pas à négliger. Aussi, un juste
compromis doit être établi entre : degré de sécurité et ren-
tabilité, en posant comme principe que la sécurité est un
•-facteur important de-productivité. Par- ailleurs nous retien-
drons qu'il y a intérêt, sur les plans humain et économique,
de porter ses efforts sur la prévention plutôt que sur l'in-
demnisation des dommages causés.

Dans cette prévention, il ne fait pas de doute que
l'expérience joue un rôle-important même et surtout lors-

'il s'agit de mettre en oeuvre des techniques nouvelles.
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