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LA POLLUTION RADIOACTIVE AUPRES DES PILES
URANIUM NATUREL - GRAPHITE - GAZ

A Marcoule, les Piles G. 1, G. 2 et G. 3, qui fonctionnent respectivement depuis 1056,

1959 ei 1960, appartiennent a la filière Uranium naturel Graphite - Gaz. La première est refroi-

die par de l'air à la pression atmosphérique, les autres, dent la puissance est nettement supé-

rieure, par du gaz carbonique sous pression [ 1 J [ 2 J [ 3 J [ 4 J .

Les barreaux d'Uranium naturel sont gainés par un alliage de Magnésium - Zirconium

qui empêche la dissémination des produits de fission dans le coeur de la Pile et les circuits.

Autour des réacteurs, les vecteurs principaux de contamination sont essentiellement

le fluide de refroidissement et le combustible irradié lors de sa manutention.

Depuis dix ans, un très grand nombre de mesures ont été effectuées : mesures de

routine, mesures faites sur les chantiers piles en marche ou à l'arrêt et lors d'incidents.

EVALUATION DE LA POLLUTION RADIOACTIVE PILES EN MARCHE

En fonctionnement normal, les contrôles n'ont jamais montré des niveaux de conta-

mination significatifs dans les lieux fréquentés, sauf dans le cas de travaux particuliers.

Le tableau n° 1 présente quelques résultats sur les chantiers les plus courants.

Par ailleurs, certaines opérations relatives à la manutention des combustibles irra-

diés sont confinées dans des lieux bien définis qui présentent une contamination non négligeable.

A G. 1, l'enceinte de l'ascenseur intérieur qui permet le transfert des cartouches

irradiées de la pile vers le château de transport reste en permanence légèrement contaminée.
3 2

Après déchargement, les niveaux de contamination sont de l'ordre de 10" jiCi/cm , une décon-

tamination est effectuée systématiquement pour les abaisser d'un facteur 10 environ ; sur le
-2 2

plateau où sont entreposées les cartouches, la contamination moyenne atteint 10 jiCi/cm .

Elle résulte de la présence de graphite pulvérulent imprégné de produits d'activation et de pro-

duits de fission : 65Zn, 5gFe, 6QCo, 54Mn, 103Ru-Rh, 141Cs, 144Pr, 152Eu, 154Eu.

A G. 2 - G, 3. Au cours de leur déchargement, les cartouches pénètrent à la sortie

des tours de ralentissement, dans des couloirs vibrants horizontaux pour être amenées dans une

salle de mise en conteneurs après remise à la pression atmosphérique (salle des machines).

1. Lors de la décompression, une partie du gaz carbonique est chassée à grande vitesse dans

la salle des couloirs vibrants. Malgré la ventilation, la pollution des surfaces est de l'ordre
ds 10 jiCi/cm avec des maxima de 10" )iCi/cm .



2. Dans la salle des machines, les cartouches, fraîchement sorties de pile, sont mises âa

des conteneurs en aluminium avant leur transport vers la piscine de désactivation. Le

soufflage de CO2 dans le local, lors de la mise à la pression atmosphérique des cartouches,

est plus important que dans la salle des couloirs vibrants. Il s'ensuit une contamination

atmosphérique plus forte qui se dépose également «in partie sur les murs, le plancher et les

machines (fig. 1 et 2). Aux poussières contaminées par des produits de fission, . .Pr,

144^e' iO6^u< 95^r"^k' viennent s'ajouter de nombreux débris de gaines dont certains sont

très irradiants (jusqu'à 1 R/h au contact). La contamination peut atteindre 3.10" uCi/cm .

Les niveaux relevés sont très variables et il est impossible de les prévoir par rapport au

point d'émission. A chaque décompression, l'activité du gaz émis est estimée à 0,2 mCi.
-8 3

L'activité atmosphérique moyenne pendant ces périodes est de 10" Ci/m . Les essais de
détection d'iode se sont révélés jusqu'à présent négatifs.

La ventilation qui aspire dans cette salle envoie l'air à travers des filtres absolus vers
une cheminée de rejet. Au contact du filtre, un débit d'équivalent de dose de 2 à 3 mrems/h
a été mesuré.

En résumé, la pollution n'est jamais à l'origine d'une interdiction de pénétrer dans
un lieu quelconque. Les moyens de protection cutanée (22) et respiratoire sont définis en fonction
de la nature de l'intervention.

Par contre, l'arrêt des réacteurs modifie le classement des lieux en permettant des

interventions jusqu'en des lieux normalement interdits pendant le fonctionnement et en entraînant

la mise à jour de contaminations normalement occluses.

EVALUATION DE LA POLLUTION RADIOACTIVE PILES A L'ARRET

A G. 1, les principaux chantiers pile à l'arrêt sont relatifs aux opérations de charge-

ment et le déchargement. A partir de la plateforme de chargement, les éléments neufs sont

poussés dans l'empilement a l'aide de ringards.

La contamination non fixée qui se déplace à l'occasion des nombreuses allées et

venues des opérateurs atteint 2.10" fxCi/cra . Les analyses effectuées sur des frottis [ 5j ont

montré la présence de 65Zn, gQCo, 54Mn, 5gFe, 103Ru, 1 0 9 R n ' i 4 4 C e ' P r -

Par ailleurs, un frottis effectué sur un ringard qui avait été introduit jusqu'au coeur

actif a permis de détecter du grZn et du 60Co avec une probabilité d'Europium.

A G. 2 1G.3 , les chantiers ont une ampleur et une fréquence beaucoup plus grandes.

Les plus longs sont relatifs aux échangeurs. Ils se sont reproduits plusieurs fois avec plus ou

moins d'importance (fig. 3). Les plus spectaculaires ont été les interventions à l'intérieur des

caissons après un certain temps de fonctionnement des piles (fig. 4). Enfin, les autres touchent

l'entretien ou des modifications de certaines parties des installations.

Le tableau n° II résume les principaux chantiers ouverts pendant l'arrêt des piles
G2 - G3.

En dix années, de nombreux autres chantiers furent ouverts et surveillés, les ana-

lyses spectrographiques des frottis, ou des tests plus sommaires, ont mis en évidence la pré-

sence de produits d'activation et très rarement de produits de fission. De toute manière, la pro-

portion de ces derniers était très faible. Il est intéressant par exemple de signaler que l'analyse

d'un frottis, effectuée sur une gaine de barre de contrôle plongeant dans le coeur actif, a révélé

seulement la présence de produits d'activation.

Les mêmes constatations apparaissent si les organes du circuit de refroidissement

sont uniquement mis en cause [ 8 à 11_/. Par contre, il n'en est pas de même c. l'occasion d'in-

cidents dus aux ruptures de gaine du combustible.

MESURES EFFECTUEES LORS D'INCIDENTS

Les incidents de rupture de gaine libèrent des produits de fission dont les CMA sont

beaucoup plus sévères que celles des produits d'activation. Les produits de fission sont normale-

ment contenus dans le circuit de la pile (à G. 1, ils seraient arrêtés par les filtres papier et

charbon). C'est seulement au cours du déchargement des cartouches accidentées qu'ils risquent

de poser des problèmes pour le personnel.

A G. 1, le déchargement d'une cartouche d'uranium dont au moins 2 des 37 billettes

avaient subi des températures égales ou supérieures à celle de la fusion (1140°) a été à l'origine

de travaux longs et difficiles en raison de la forte contamination mise en jeu. Par endroits, la

contamination délivrait des débits d'équivalent de dose mesurables avec un détecteur de rayonne-
-3 2

ment Y . Deux mois après le début de l'incident, des activités de 6.10" uCi/cm étaient encore

localement décelables (fig. 5).

A G. 2 et G. 3, deux incidents ont été à l'origine de chantiers importants. Le premier,

à G. 2 (12), a exigé un déchargement par l'avant et, par conséquent, se situait sur la face pile.

Le deuxième, à G. 3 (13), a entraîné une pollution importante du couloir vibrant faisant partie du

circuit de déchargement et de la salle de mise en conteneur des cartouches.

Les résultats des mesures font l'objet du tableau n° III. Sur ce tableau figurent égale-

ment les valeurs essentielles relevées au cours d'incidents intéressant les circuits de refroidisse-

ment. Une fuite de gaz carbonique survenant pour une raison quelconque (défaillance d'un joint

(fig. 6), d'une soudure, etc . . . ) s'accompagne d'aérosols arrachés par le jet de gaz sur la partie

des conduites voisine de la fuite. L'émission d'aérosols provient du ramonage de la partie des

tuyauteries proche de l'incident, elle cesse, en général, rapidement bien que le débit du gaz

persiste [ 14 à 19 J.

CONCLUSION

Les examens spectrométriques et les contrôles médicaux de personnel ont confirmé

qu'il n'y a jamais eu de contamination interne des travailleurs. Il n'a pas été nécessaire d'envi-

sager le renforcement des moyens de protection £ 20, 21 , 22 J au fur et à mesure du vieillisse-

ment des installations qui entraîne une augmentation du nombre des interventions et du degré de

la contamination. Comme cela a déjà été signalé, les interdictions dans certains lieux sont le fait

de l'irradiation et non dd la contamination. Il a, en effet, été toujours possible d'assainir les

lieux et d'équiper efficacement le personnel pour permettre une intervention si le débit d'équiva-

lent de dose n'est pas prohibitif.

Sauf en cas d'incident, les analyses des nombreux frottis effectués sur les diverses

parties des circuits contaminés ont toujours montré la prédominance de produits d1 activation.

Leur origine est multiple et, en particulier, on peut considérer que ce sont des produits d'éros'on
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des divers circuits ( Co par exemple) ou, plus simplement, de produits lui ont été introduits

35 32

dans la pile : lubrifiants ( S , P). Cette constatation permet d'expliquer la très lente évolu-

tion de l'activité dans les endroits où la contamination s'accumule. Les chantiers de 1967 ont

prouvé que, depuis 1964, les niveaux de pollution n'ont pratiquement pas varié dans les échan-

geurs G.2, G. 3.

Dans le circuit de CO,, certaines parties des tuyauteries délivrent les débits de dose

qui ont augmenté d'une façon très appréciable en deux ans. Ils restent très localisés et, si besoin

était, une intervention très limitée permettrait de les réduire. Ils doivent cependant faire l'objet

de contrôles fréquents.

Bien qu'une pratique assez longue ait été acquise, la surveillance et la prévention

contre la contamination radioactive doivent faire l'objet d'une attention soutenue. Les leçons à

tirer des multiples travaux et incidents indiquent que, si l'expérience est précieuse surtout pour

prévoir les conditions d'intervention et organiser les chantiers, elle ne saurait suffire. La

présence d'agents de radioprotection qualifiés, l'étude des cas particuliers, des mesures précises

restent indispensables pour le maintien de la sécurité.

Manusarit reçu le 10 Juillet 1967
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TABLEAU N°Z
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TABLEAU N°3

Pollution roclioacHvz /ors d'fnciclQnts
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Fig. 2 - Contamination de la salle Ouest des couloirs vibrants

de G 2 en marche normale.

Valeurs exprimées en pCi/cm



Fig. 3 - Pollution rencontrée au cours des interventions

dans les échangeurs des Piles G 2 et G 3



r

Fig. 4 - Travaux dans le caisson de la Pile G 2

Visite dans le caisson de la Pile G 3 (valeurs soulignées)
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4,640**

_ Confrarwinahon oru^cr de /o P/7c G1 au cours c/e ï

consécutifs- à l'incident de rupture de gaine d'cxfobre 195G
_ Le$Vat*ur*s sont «vpr/m^« en fj Ci /ont

Fig. 5 - Contamination autour de la Pile G 1 au cours de travaux

consécutifs à l'incident de rupture de gaine d'octobre 1956
2

Les valeurs sont exprimées en uCi/cm



Fig. 6 - Contamination de la face pile à G 2, après une fuite
de COO (rupture du joint d'un canal *)

2Valeurs en uCi/cm


