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Sommaire. - L'implantation de dispositifs expérimentaux auprès des réacteurs
crée des risques ^irradiation et de contamination radioactive qui peuvent
devenir importants en cas d'accident, surtout si la partie en pile comprend
des matières fissiles.

H peut en résulter des irradiations de personne, l'interdiction des aires
expérimentales jusqu'à élimination des sources d'irradiatior et de contamina-
tion, un arrêt prolongé de la pile. -

L'étude d*un projet d'expérience en pile doit donc tenir compte des con-
sidérations de radioprotection dont le souci est de réduire aux niveaux tolé-
rables les risques radioactifs inhérents au fonctionnement normal de l'expérien-
ce et d'éliminer les risques d'accidents graves et leurs conséquences.

Ce rapport classe les différents types d'expérience nécessitant des ins-
tallations extérieures au bloc pile et souligne pour chacune de ces expériences
les particularités remarquables sur le plan de la radioprotection. Pour
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RADIOPROTECTION PROBLEMS RESULTING FROM THE PRESENCE OF
EXPERIMENTAL DEVICES AROUND AN ATOMIC REACTOR

Summary. - The setting up of experimental devices around a reactor produces
dangers of irradiation and radio-active contamination which can become very
great in the case of an accident, especially if the in-pile portion contains
fissile matter.

This may resuli in irradiation of personnel, prohibition of access to the
experimental zones until the sources of irradiation and contamination have been
eliminated, and a prolonged stoppage of the reactor.

The plans for an in-pile experiment should take into account radio-
protection factors ; the aim of these is to reduce to a minimum the radio-active
risks normally encountered during the experiment and to eliminate any risks
of bad accidents and their consequences.

In this report are classified the various types of experiments requiring
installations outside the pile itself ; for each of these experiments the parti-
cular radioprotection factors are given. In order to make possible a study of
the radio-active dangers likely to arise during a projected experiment, the



pi•rmottie l'étude des risques radioactifs de l'expérience projetée, les auteurs
:• . ..:;.<_ ut les données physiques et techniques nécessaires aux spécialistes de
la radioprotection et présentent les règles et recommandations générales de
i-alioprotection à considérer lors de l'étude du projet d'un dispositif expérimen-
tal et de son installation en pile.
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authors summarize the physical and technical data required by radio-protection
specialists and give the rules and general advice concerning radio-protection
which should be useful during the planning of an in-pile experiment and tLe
setting-up of the equipment.
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PROBLEMES DE RADIOPROTECTION

POSES PAR L'IMPLANTATION DE DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX

AUPRES D'UNE PILE ATOMIQUE

0 - INTRODUCTION

Lors de l'implantation de dispositifs expérimentaux auprès des

réacteurs, les considérations de radioprotection prennent une importance

particulière pour les raisons suivantes :

- Tout dispositif expérimental en pile, avec liaisons extérieures

présente des risques d'irradiation et de contamination dans le hall de la pile

et dans les locaux réservés à l'expérimentation.

- Ces risques d*irradiation et de contamination peuvent devenir

très importants en cas d'incident ou d'accident survenant sur. le dispositif

expérimental, surtout si la partie en pile comprend des matières fissiles.

Il peut en résulter :

- de graves irradiations de personnes,

- l'interdiction des aires expérimentales et des zones traversées

par les canalisations, Jusqu'à décontamination de la boucle et des locaux

incriminés,

- l'arrêt de la pile.

De plus, un incident, irême mineur, peut avoir des répercussions sur

la sécurité générale de la pile.

Il faut donc que l'étude d'un projet d'expérience en pile soit

marquée du souci de réduire aux niveaux tolérables les risques radioactifs

inhérents au fonctionnement normal de l'expérience, et d'éliminer les risques

d'accidents graves et leurs conséquences.
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nous proposons, dans ce rapport :

- de souligner, pour les différents types d'expérience nécessitant des

installations extérieures au bloc pile, les particularités remarquables sur le

plan de la râdioprotection ;

- de rappeler, en conséquence, les données physiques et techniques

qui sont à fournir au Groupe de Radioprotection des Piles afin de lui permettre

d'étudier les risques radioactifs de la manipulation en projet *

- de présenter des règles et des recommandations générales de radio-

protection à considérer lors de l'étude du projet d'un dispositif expérimental

et de son installation en pile.

REMARQUE

Les cas des cellules spéciales et des irradiations simples qui ne

nécessitent pas d'installations extérieures au bloc pile ne seront pas consi-

dérés dans ce rapport.

Notons, cependant, que pour de tels dispositifs expérimentaux placés

dans une pile à eau, il est souvent nécessaire de disposer de conteneurs d'irra-

diation pourvus d*une double enveloppe munie éventuellement d*un système d'indi-

cation de rupture* Le contrôle de chaque enveloppe est indispensable lorsque les

matériaux présents dans ces conteneurs (Na, NaK, UC, etc.) peuvent réagir vivement

avec l'eau ou provoquer une contamination importante du circuit d'eau.
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I - DOSSIER D'EXPERIENCE EN PILE

1»I« Classement des dispositifs expérimentaux |_

Les problèmes de radioprotection varient avec le type de l'expérience»

Ils sont plus ou moins complexes selon les cas*

II est, ainsi, nécessaire de classer les différents dispositifs

expérimentaux selon 4 catégories :

CATEGORIE A : Dispositif expérimental de type boucle contenant un matériau

fissile et dont le fluide de refroidissement est un liauide«

CATEGORIE B : Dispositif expérimental de type boucle contenant un matériau

fissile et dont le fluide de refroidissement est un gaz.

CATEGORIE C : Dispositif expérimental de type boucle sans matière fissile»

Refroidissement par liquide ou gaz»

CATEGORIE D : Dispositif expérimental à faisceau sorti.

1*2. Constitution d'un dossier

1*21 Pièces à fournir

Lors de la constitution d'un dossier les éléments suivants sont à

transmettre au Groupe de Radioprotection des Piles :

- le descriptif général,

- les plans,

- les notes de calcul»

Par la suite, les éléments suivants devront compléter le dossier :

- les comptes rendus du Groupe de Travail,

- la ou les fiches techniques,

- les consignes d'exploitation,

- les relevés des mesures expérimentales,

- le rapport terminal»



- 4 -

1,22 Renseignements à fournir

Pour l'étude des risques radioactifs d'une manipulation, le Groupe

de Radioprotection des Piles doit disposer des données suivantes :

- Nature et quantité des matériaux et des fluides irradiés,

- Nature et quantité des impuretés contenues dans ces matériaux

et ces fluides,

- Pour les fluides utilisés : débit prévu et volume sous irradiation,

- Nature, enrichissement et quantité de matière fissile utilisée

(éventuellement, dans ce cas, la température de fonctionnement),

- Flux d'irradiation en pile et durée de l'irradiation,

- Description détaillée des différents appareillages qui traversent

les protections (canalisations de fluides, collimateurs, etc»),

- Description des différents éléments du dispositif situé hors pile,

- Programme des travaux prévus.

II - ETUDE DU DOSSIER D'EXPERIENCE EN PILE

2.1, Normes de sécurité

En fonctionnement normal, les protections doivent, d'une part, limiter

autant que possible l'irradiation du personnel, et d'autre part, maintenir

le bruit de fond au niveau le plus faible au profit de l'expérimentation*

En cas d'accident ces protections doivent pouvoir en limiter les conséquences

et permettre l'intervention éventuelle après un temps relativement court.

2.IL En fonctionnement normal

En fonctionnement normal les niveaux d'intensité d'irradiation admis-

sible auprès des dispositifs expérimentaux dépendent, pour une instal-

lation donnée, du nombre de dispositifs expérimentaux qui y sont

implantés» D'une façon générale l'ensemble des sources de rayonnement

qui peuvent exister dans les zones de séjour du personnel ne doivent

entraîner des intensités d'irradiation dépassant de façon permanente

0,25 mrem/h. Cette limitation permet raisonnablement de préserver le

capital irradiation du personnel qui séjourne régulièrement dans ces

zones.
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Pour EL.3, l'intensité équivalente totale (neutrons et y) au contact

des protections a été fixée à 0,05 mrem/h, et ne peut dépasser 0,1 mrem/h.

2,12 En cas d'accident

Un accident survenant à un dispositif expérimental peut provoquer la

libération de produits radioactifs dans le fluide de refroidissement

et entraîner le dépassement des normes précédentes. Afin de permettre

toute intervention éventuelle sur les éléments normalement accessibles

du dispositif expérimental, les blindages doivent être calculés pour

pouvoir limiter 1*intensité d*irradiation accidentelle à 1 rem/h et ce

après une heure de décroissance des différents produits activés répan-

dus dans les circuits hors pile. Ce niveau maximal a été choisi pour

permettre une intervention relativement rapide sans dérogation parti-

culière autre que celle du SPR toujours présent dans les installations.

2*2. Calcul et aménagement des protections

2.21 A la demande de l'expérimentateur, les calculs des blindages peuvent

être effectués par le Groupe de Radioprotection des Piles* Ils font

alors l'objet d'une fiche technique soumise à l'expérimentateur et

au Groupe de Travail (cf. 8 2.5.).

2*22 Les blindages peuvent être calculés par l'expérimentateur lui-même.

Dans ce cas, celui-ci est tenu de soumettre son étude au Groupe de

Radioprotection des Piles qui fait connaître son avis à l'expérimentateur.

Soulignons, à ce sujet, les points suivants :

- Protection contre le rayonnement direct :

Cette protection est à considérer dans tous les types d'expérience.

Elle comprend l'étude du bouchon obstruant le canal expérimental et

celle de la protection extérieure. Les phénomènes de diffusion du rayon-

nement y et des neutrons ainsi que les problèmes connexes d'hétérogénéité

(assemblage des éléments, traversée de la protection par tuyauteries

ou collimateurs) compliquent ces études qui nécessitent des hypothèses

de calcul aussi concrètes que possible et des vérifications expéri-

mentales.
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- Cloisonnement des zones expérimentales

II y a parfois intérêt à établir des protections cloisonnées permettant

d'isoler certaines parties du dispositif expérimental dans lesquelles

il y a risque d'accumulation des produits radioactifs en cas d'accident

ou même en fonctionnement normal. Ce cloisonnement facilite les inter-

ventions en réduisant les intensités d'irradiation (par exemple :

démontage dfun filtre, d'une pompe, d'un échangeur, etc.),

- Aménagement des locaux et protection des matériels

S'il existe un risque de contamination radioactive, on devra protéger

les locaux et les matériels par l'utilisation de peintures pelables ou

aisément décontaminables, de revêtement de vinyle, d'une ventilation

particulière, etc«

REMARQUE IMPORTANTE

Réalisés après accord entre les différentes parties, les plans d'exé-

cution des blindages de protection doivent être soumis au Groupe de

Radioprotection des Piles pour vérification de conformité avant

réalisation.

2.3, Tests de sécurité

L'efficacité des dispositifs de protection est vérifiée lors de la

mise en pile. Les résultats de cette vérification sont consignés dans le

dossier de la manipulation (cf. § 1.21). Le Groupe de Radioprotection des

Piles peut être amené à demander, en conséquence, des protections complémen-

taires ou la révision des consignes de sécurité»

Soulignons, à ce sujet, que des contrôles de radioprotection périodiques

sont effectués par le Groupe de Radioprotection des Piles au cours du

fonctionnement d'un dispositif expérimental. Les résultats de ces contrôles

peuvent également nécessiter des modifications de protections ou de consignes

à la suite de l'accroissement des risques radioactifs inhérents au vieil-

lissement du dispositif expérimentale

Toutefois, tout changement entrepris par l'expérimentateur sur les

conditions de la manipulation ou la disposition des blindages nécessite

un accord préalable du Groupe de Travail et du Groupe de Radioprotection

des Piles. Des contrôles de radioprotection sont à nouveau effectués après

chaque modification.
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2.4» Elaboration des consignes de sécurité

Elaborées en collaboration entre les différents membres du Groupe

de Travail, les consignes de sécurité concernent en particulier :

a) le balisage des zones expérimentales,

b) le port des détecteurs individuels (film poignet, stylo poitrine, etCi

c) la tenue des travailleurs (surbottes, gants, combinaison, etc.),

d) les systèmes d'alerte et d'alarme qui doivent satisfaire certaines

règles,

e) les conditions des rejets des effluents gazeux et liquides,

f) les contrôles éventuels des fluides caloporteurs,

g) etc.

2«5* Fiche technique de radioprotection

Toutes les études effectuées par le Groupe de Radioprotection des

Piles pour l'expérience considérée font l'objet d'une fiche technique

qui regroupe les résultats obtenus et les dispositions de sécurité.

En particulier on y trouve développés les points suivants :

- Risques radioactifs potentiels,

- Blindages nécessaires pour le dispositif expérimental,

en fonctionnement et lors de son défournement,

- Chaînes de détection du rayonnement,

- Dispositifs de sécurité radioactive,

- Consignes d'exploitation éventuelles»

III - PROBLEMES PARTICULIERS AUX BOUCLES EXPERIMENTALES

3.1. Généralités

Aux problèmes de protection contre le rayonnement direct s'ajoutent

ceux dûs au potentiel de contamination des fluides caloporteurs qui con-

duisent aux recommandations suivantes :

- Les éléments susceptibles d'accumuler des corps radioactifs doivent

être blindés (en particulier les filtres). Souvent une casemate cloisonnée

contenant les filtres, pompes, échangeurs, peut être nécessaire. La commande

des vannes situées à l'intérieur doit alors pouvoir se faire de l'extérieur.

- Les circuits contenant ries fluides radic-^tifs ne doivent pas

comporter de montages souples et de raccordements provisoires flottants.
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- Pour les boucles à fluides liquides, l'aire expérimentale doit être

équipée pour que toute fuite puisse être facilement recueillie ou dirigée

vers les cuves à effluents,

- Pour les boucles à fluides gazeux, l'étanchéité, particulièrement

étudiée, devra faire l1objet de tests préalables dans les conditions

d'utilisation. Un coefficient de sécurité raisonnable sera choisi par

le Groupe de Travail* Toute modification du circuit nécessite un test d'étan-

chéité préalable à la remise en route de l'expérience.

Une fuite légère du fluide gazeux peut être tolérée si la contamination

radioactive qui en résulte n'accroît pas le risque biologique auquel est

déjà soumis le personnel. D'autre part elle ne doit pas entraîner une augmen-

tation sensible du bruit de fond des détecteurs de la contamination atmos-

phérique du local où est implantée la boucle. Le taux de contamination dû

à la fuite doit être inférieur ou de l'ordre du dixième do ce bruit de fond.

D'autre part, si une rupture de la boucle est susceptible d'entraîner

une contamination atmosphérique moyenne générale du hall de la pile supérieure

à 100 CMA, il est souhaitable de prévoir autour de la boucle une enceinte

reliée à la cheminée de la pile par l'intermédiaire de filtres appropriés

à la nature du risque. On peut également utiliser des canalisations à doubles

parois et relier la lame d'air comprise entre les parois à la dépression pile*

Hormis le cas de rupture d'une boucle présentant un risque grave

pour le personnel présent dans le hall de la pile, le rejet automatique

à la cheminée est à proscrire* Tout rejet à la cheminée devant normalement

faire l'objet d'un contrôle préalable de la part du SPR.

3.2. Contrôle de l'activité des fluides caloporteurs

Ce contrôle a pour but de suivre l'évolution de l'activité induite et

des impuretés et de détecter un phénomène anormal pouvant conduire à un

accident plus grave.

Deux types de contrôle sont mis en oeuvre :

a) Des mesures en continu qui donnent l'évolution de l'activité globale

des fluides. Les appareils effectuant ces mesures commandent les systèmes

de sécurité de l'expérience et éventuellement la chute des barres de sécurité

de la pile.
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b) Des prélèvements périodiques qui permettent, par une étude spectro-

métrique effectuée en laboratoire, de déterminer la nature des radioéléments

présents. Ces prélèvements sont également effectués à la demande de i1expé-

rimentateur et en cas d'accident.

Chaque boucle doit être munie, en conséquence, d'un dispositif de

piquage direct, à savoir :

- Une vanne et une prise d'échantillon, dans le cas des boucles

à fluide liquide,

- Une vanne, avec éventuellement un manodétendeur, et une prise de

dépression vers la cheminée, dans le cas d'une boucle à fluide gazeux.

3.21 52-SiS-È-Ëiii--2_ii3Hide a v eS matière fissile (t^pe A)

a) Contrôle en continu

Deux chambres d'ionisation y de volume à définir selon l'activité,

sont nécessaires et doivent être situées comme suit :

- 1 en sortie de sonde pour mesurer et suivre l'activité du

liquide afin de détecter toute augmentation anormale de cette activité,

- 1 sur le filtre, l'échangeur ou le compresseur selon les cas,

pour contrôler l'accumulation des produits actifs dûs au fonction-

nement normal ou apparaissant en cas d'accident.

b) Systèmes de sécurité

Ils doivent comprendre :

- 1 alerte sur chaque chambre d'ionisation, réglée à une intensité

de 1,5 fois la valeur normale, (c'est-à-dire celle obtenue en fonction-

nement normal),

- 1 alarme commandant la chute des barres de sécurité, réglée

à une intensité de 5 fois la valeur normale. L'alarme n'est déclenchée

que si le seuil est dépassé sur les deux chambres d'ionisation.

REMARQUE

II est difficile de fixer la valeur du seuil sur un filtre dont l'acti-

vité peut évoluer tout au long d'un cycle. De façon pratique, si les

cycles successifs conduisent à des niveaux de radioactivité du même

ordre, le seuil d'alerte peut être fixé à 1,5 fois la valeur normale

en fin de cycle* II en est de même pour le seuil d'alarme qui peut

être réglé à 5 fois cette valeur normale.
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3.22 Boucle à fluide gazeux avec matièic fissile (tyge B)

a) Contrôles en continu

Deux chambres d'ionisation sont également nécessaires :

- 1 chambre d'ionisation y sur le filtre,

- 1 chambre d'ionisation p à circulation de gaz placée en

dérivation sur le circuit principal, (débit à prévoir de l'ordre

de 1 °/oo du débit principal sans toutefois dépasser 5 1/mn).

b) Systèmes de sécurité

Ils doivent comprendre :

- 1 alerte sur chaque détecteur, réglée à 1,5 fois la valeur

normale de l'intensité des chambres d'ionisation,

- 1 alarme commandant la chute des barres de sécurité, réglée

à 5 fois la valeur normale. L'alarme n'est déclenchée que si le seuil

est dépassé sur les deux chambres d'ionisation.

3.23 Boucle à fluide liquide ou gazeux sans matière fissile (type C)

a) Contrôle en continu

L'augmentation de l*activité du fluide peut provenir de la forma-

tion d'un radionuclélde dans le fluide ou des phénomènes de corrosion

des matériaux de structure des canalisations.

Selon le cas, on emploie une chambre d'ionisation y sur le filtre,

l'échangeur ou le compresseur ou bien une chambre d'ionisation 3 à

circulation de gaz placée en dérivation sur le circuit principal.

b) Systèmes de sécurité

Ils ne comprennent qu'une alerte et ne commandent pas la chute des

barres de sécurité. L'alerte est réglée à une intensité de 1,5 fois

la valeur normale, celle-ci étant atteinte après obtention de l'équi-

libre radioactif pour la puissance nominale de la pile.

Le tableau ci-après récapitule ces différents dispositifs.
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TABLEAU RECAPITULATIF

Type de
boucle

A

B

C

Type de
contrôle

Chambre
d'ioni-
sation y

Chambre
d'ioni-
sation y

Chambre
d'ioni-
sation Y

Chambre
d'ionisa-
tion 3 a
circula-
tion de
gaz

Chambre
d'ioni-
sation Y
ou Chambre
d * ionisa-
tion 3 à
circula-
tion de
gaz

Point de
contrôle

Sortie de la
sonde

Filtre ou
échangeur ou
compresseur

Filtre ou
échangeur ou
compresseur

En dérivation
sur le circuit
principal de
fluide* De pré-
férence après
1* échangeur

Filtre ou
échangeur ou
compresseur*
En dérivation
sur le circuit
principal de
fluide. De pré-
férence après
1*échangeur

Seuils de sécurité et conditions de
déc1enchemen t

Alerte 1,5 fois la valeur normale
mesurée à la puissance
nominale de la pile

Alarme - 5 fois la valeur normale
mesurée à la puissance
nominale de la pile

- 2 chambres en concordance

Voir remarque B 3.21

Alerte 1,5 fois la valeur normale
mesurée à la puissance
nominale de la pile

Alarme/'- 5 fois la valeur normale
J mesurée à la puissance
1 nominale de la pile
l- 2 chambres en concordance

Alerte 1,5 fois la valeur normale
mesurée à la puissance
nominale de la pile

Signali-
sation

Voyant
ORANGE
clignotant
80 imp./mn

Voyant
ROUGE
clignotant
80 imp./mn

En local et
au tableau
de commande
de la p^je

Voyant
ORANGE
clignotant
80 imp./mn

Voyant
ROUGE
clignotant
80 imp./mn

En local et
au tableau
de commande
de la pile

Voyant
ORANGE
clignotant
80 imp./mn

Chute
B.S.

non

oui

non

oui

non

(1) Voir annexe I : Les types de chaînes de détection préconisées.

(2) On pourra admettre que les différentes signalisations d'alerte et d'alarme
d'une expérience donnée soient regroupées en une signalisation d'ensemble
au Tableau de Commande de la Pile afin d'en réduire le nombre total
des différentes expériences.
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3%24 Çontrôl«_agrès_un_accident

L'étude effectuée par le Groupe de Radioprotection des Piles après un

accident peut nécessiter la mise à sa disposition, en plus des enregis-

trements des chaînes de mesure des rayonnements, de tous les éléments

de circuit nécessaires à la détermination de la nature et de l'importance

de cet accident et à l'évaluation des risques radioactifs, (filtres,

résines échangeuses d'ions, vannes, éléments de circuits, etc. selon

les cas).

3.3. Contrôle des rejets d'effluents

Aucun rejet direct d'effluent liquide dans les cuves ou d*effluent

gazeux dans la cheminée, ne doit être envisagé sans avis du Groupe de

Radioprotection des Piles. Cet avis est donné d'après les résultats d'ana-

lyses effectuées sur 1*effluent considéré.

Le rejet d'effluent gazeux peut nécessiter l'emploi de filtres blindés

et dans certains cas l'utilisation d'un vase d'expansion.

L'emploi de cuves à effluents actifs blindées au lieu de cuves à

effluents ordinaires de la pile peut s'avérer nécessaire pour la récupé-

ration d*effluents liquides. Dans ce cas, le dispositif expérimental doit

comporter les circuits de récupération des fluides dont la commande peut

se faire à distance ou derrière un blindage (cf. § 2.12).

IV - INSTALLATION DES DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX

4«1, Implantation

On réduira au strict minimum l'implantation

des parties de circuit actives ou pouvant le devenir dans le hall-même

de la pile qui ne devrait recevoir que les expériences sur un faisceau sorti,

Les autres expériences, séparées par leur blindage, sont, si possible,

A regrouper sur les aires réservées à l'expérimentation. Seules les canali-

sations munies d'un blindage approprié traversent alors le hall.
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4.2, Engins blindés pour 1 * enfournement et de détournement, des parties en pile

des dispositifs expérimentaux

Les appareils d'enfournement et de détournement sont, généralement,

fournis par la Section d'Exploitation de la pile.

Dans les cas particuliers où les appareils classiques ne conviennent

pas, l'expérimentateur doit en faire réaliser. Les calculs des

blindages de protection sont effectués suivant les mêmes modalités que ceux

nécessités par le dispositif expérimental (cf. 2.2.).

Dans tous les cas l'appareil doit être mis, avant son utilisation,

à la disposition du Groupe de Radioprotection des Piles en vue du contrôle

de l'efficacité et de l'homogénéité de sa protection.

4*3. Balisage des zones expérimentales

L'accès de certaines parties de la zone expérimentale peut être

possible ou non suivant les conditions expérimentales.

Il y a lieu, dans ce cas, d'utiliser un système automatique de

signalisation provoquant le balisage des zones dangereuses.

Ce balisage portera en clair une indication de l'accès autorisé

ou interdit, et éventuellement, du motif de l'interdiction.

Exemple :

Canal ouvert - Accès interdit

Canal fermé - Accès autorisé.

V - CONCLUSION

Ce rapport, résumé par le tableau récapitulatif donné en annexe II,

présente une vue générale des différentes conditions à remplir pour résoudre

les problèmes de radioprotection lors de l'implantation d'un dispositif expéri-

mental en pile.

Il est évident qu'il ne prétend pas contenir les solutions de tous

les problèmes particuliers et qu'un projet d'expérience nécessite une étude

complète au cours de laquelle les indications fournies ici serviront de guide.

Le souci du respect des Normes de Radioprotection qui doit diriger cette étude

peut conduire à un choix de dispositifs de protection et de contrôle ou à un

choix de consignes de sécurité originaux.



ANNEXE I

CHAINES DE RADIOPROTECTION POUR LES MESURES EN CONTINU

AUPRES DES DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX

Constitution d'une chaîne de mesure

Enregistreur

Détecteur

1
Electronique Seuils réglables Relais

Voyants
Sonnerie

TC

Voyant
local

Choix du détecteur

Détection y

Détection 3

II s*agit de suivre les variations du rayonnement y émis par un

élément du circuit de la boucle.

Le détecteur doit présenter les qualités suivantes :

- Grande gamme de mesures sans saturation (ou saturation faible)

- Faible volume (blindage extérieur)

- Electronique sûre et simple

- Etalonnage simple et rapide

- Résistance aux chocs (tenue mécanique)

- Décontamination externe aisée.

Nous préconisons une chambre d'ionisation y du type MX3, OTECNA, etc.

(à la rigueur BK32).

On se propose de mesurer la variation de l'activité 3 du gaz calo-

porteur. Cette mesure doit nécessairement être effectuée à l'aide

d'une chambre d'ionisation à circulation présentant les qualités

suivantes :

- Grande gamme de mesures sans saturation (ou saturation faible)

- Faible volume pour faible sensibilité y et blindage extérieur

- Electronique simple et sûre

- Etalonnage simple et rapide

- Résistance aux chocs

- Démontage et décontamination aisée.

Nous préconisons les chambres CIP.

Manuscrit reçu le 13 avril 1965,



ANNEXE I I

IRRADIATION

SIMPLE

FAISCEAUX

SORTIS

IRRADIATI6N

SANS CIRCULATION

DE FLUIDES ET

CELLULES SPECIALES Avec

PROTECTIONS

Calculs Eventuellement
calcul d'un
château de
détournement

Calcul de la
protection

Normes Normes de transport
200 nrea/h au
contact
TO Mf»wii/V> k 1 m

Calcul du
risque

potentiel

Vérification
des

protections

oui

0,1 mrem/h
au contact de la

protection

Eventuellement
calcul d'un
château de
défournenent

< 0,1 mrem/h
au contact de
protection

la

oui oui

oui

oui

-co.
En co

prote

Mesures

CONTROLE DE

L'ACTIVITE

DES FLUIDES

Sécurité

Epuration

EFFLUENTS

Contrôle

Rejet

Filtr

Filtr
Piqua
tende
dépre
chemi

Pas
tiqu
rupt

Reje
aprè

Even
vase

REALISATION

IMPLANTATION

EXPLOITATION

Signalisation en
clair de l'ouver-
ture et de la
fermeture du canal

S'il y a des
risques de réac-
tion avec D2O ou
H2<):double conte-
neur de la care-
toucha irradiée.
Système d'indica-
tion de rupture des
enveloppes. éventuel-
lement (surtout
pour cellules
spéciales).

Cons
tuya
maté

Even
ence
ment

Case
pour
écha

Comm
des
dans



B O U C L E S

Fluide gazeux fluide liquide

Avec natter» fissile Sans matière fissile Avec «at1ère fissile Sans matière fissile

Calculs des blindages de
la boucle, des filtr»?,
des échangeurs de T°, etc.

Calcul des blindages de
la boucle, des filtras,
des échangeurs de T°, etc.

^ 0,1 mren/h au contact des protections.
En c*r d'accident : 1 ren/h au contact des
protections après une heur» de décroissance

•<£ 0,1 nrem/h au contact des protections.
En cas d'accident : 1 rea/h au contact des
protections après une heure de décroissance

oui oui oui oui

oui oui oui oui

1 ehanbre d'Ionisa-
tion 3 i circulation
1 chambre d'ionisa-
tion r sur le filtre

1 chambre d'ionisa-
tion 0 à circulation

ul chambre d'ionisa-
tion Y sur le filtre

1 chambre y sur la
tuyauterie et
1 chambre y
sur le filtre

1 chambre y sur la
tuyauterie ou
sur le filtre

Alerte pour augmen-
tation de l'activité
de 50 % sur une des
chambres d»ionisation,
Alarme pour augmenta-
tion de l'activité de
50O % sur les 2
chambres d'ionisation,

Alerte pour augmen-
tation de l'activité
de 50 % sur la
chambre d'ionisation.

Alerte jour augmen-
tation de l 'activité
de 50 % sur une des
chambres d'ionisation
Alarme pour augmenta-
tion de l 'activité de
500 % sur les 2
chambres d'ionisation

Alerte pour augmen-
tation de l 'activité
de 50 %«ur la
chambre d'ionisation

Filtre blindé Filtre (éventuel-
lement blindé)

Filtre blindé Filtre (éventuel-
lement blindé)

Filtre démontable et
Piquage avec manodé-
tencleur- et prise de
dépression du circuit
shenninée.

Eventuellement
filtre démontable et
Piquage avec raanodé-
tendeur et prise de
dépression (cheminée).

Filtre démontable et
Piquage (vanne acces-
sible en fonction-
nement ) .

Eventuellement
Filtre démontable »t
Piquage (vanne accei
slble en fonction-
nement ).

Pas de rejet automa-
tique en cas de
rupture de gaine.

Rejet à la cheminée
après contrôle SPR.
Eventuellement
va se ci'expansion.

Rejet a la cheminée
après contrôle SPR.

Pas de rejet automa-
tique en cas de
rupture de gaine.

Rejet aux cuves à
effluents après
contrôle SPR.

Rejet aux cuves &
effluents après
contrôle SPR.

Construction des
tuyauteries en
matériaux rigides.

Bventuellement
enceinte de containe-

serai-étanchea

Casemate cloisonnée
pour f i l t r e s , pompes,
échangeurs, e tc .

Commande à distance
des vannes situées
dans l a casemate.

Construction des
tuyauteries en
matériaux rigides.

Eventuel1ement
enceinte de containe-
me«t semi—étanche.

Construction des
tuyauteries en
matériaux rigides.

Construction des
tuyauteries en
matériaux rigides.

Casemate cloisonnée
pour filtres, pompes,
échangeurs, etc.

Commande à distance
des vannes situées
dans la casemate.
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