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CEA 1503 - BAZIRE R ., DUHAMEL F .

Progrès récents dans la conception et l'équipement des laboratoire s
de haute activité (1960) .

Sommaire . — Les auteurs exposent quels sont les principes généraux qu i
président à la conception d'un laboratoire à des travaux et des manipulation s
sur des substances radioactives . Les difficultés à surmonter sont de deu x
ordres :
1° celles qui proviennent du danger d'irradiation externe ;
2° celles qui proviennent du danger de contamination interne .
A titre d'exemple, les auteurs décrivent les réalisations françaises dans c e
domaine et en particulier :
— le laboratoire de haute activité de Saclay ,
— le laboratoire d'examen des combustibles irradiés de Saclay ,
— le laboratoire chaud du CEN-Grenoble ,
— les laboratoires alpha, béta, gamma du CEN-Fontenay-aux-Roses .
Enfin, le rapport décrit les matériaux de protection mis en oeuvre pour ces
réalisations .

CEA 1503 - BAZIRE R ., DUHAMEL F .

Recent advances in the designing and the equipment of high activit y
laboratories (1960) .

Summary. — The authors described the general principles governing th e
design of a laboratory for experimenting and handling radioactive substances .
The difficulties encountered are of two types :
1° those due to the dangers of external irradiation ;

2° those due to the dangers of internal contamination .

As an example, the authors describe the French achievements in this fiel d
and in particular :
— the high-activity laboratories at Saclay ;
— the laboratory for the examination of irradiated fuels at Saclay ;

— the "hot" laboratory of the CEN-Grenoble ;

— the alpha, beta and gamma laboratories of the CEN-Fontenay-aux-Roses .

Finally, the report describes the protective materials used for these instal-
lations .



PROGRÈS RÉCENTS DANS LA CONCEPTION
ET L'ÉQUIPEMENT DES LABORATOIRE S

DE HAUTE ACTIVITÉ

R . BAZIRE, F . DUHAMEL

Centre d'études nucléaires de Saclay, Franc e

PRINCIPES GÉNÉRAU X

La conception d'un laboratoire destiné à abriter des travaux et des mani-
pulations sur des substances radioactives doit s'inspirer de principes généraux ,
qui ne peuvent être élaborés qu'après une expérience pratique et de nombreu x
essais au cours desquels il est possible de déceler des erreurs, d'y remédie r
provisoirement et de mettre au point les méthodes nouvelles, qui doiven t
présider à l'élaboration de projets mieux adaptés aux exigences de la protec-
tion contre les radiations .

En effet, cette protection requiert des soins particuliers, car elle pose de s
problèmes difficiles et nouveaux .

Les difficultés sont de deux ordres :

i) Celles qui proviennent du danger d'irradiation externe, car il con-
duit, pour protéger les opérateurs, à des épaisseurs de mur trè s
importantes qui rendent difficile la vision directe et la préhensio n
des objets .

ii) Celles qui proviennent du danger de contamination interne . Ce dange r
s'apparente à celui, déjà bien connu, de la toxicité chimique o u
biochimique mais, en fait, il présente une acuité beaucoup plu s
grande car les seuils des concentrations à ne pas dépasser ont de s
valeurs de 1 000 à 10 000 fois plus faibles que celles auxquelles on es t
généralement habitué .

Bien souvent, les deux dangers sont réunis et, dans ce cas, les difficultés
sont considérables et le prix de la construction devient extrêmement élevé .

On voit donc que la construction de laboratoires spécialisés dans les tra-
vaux de haute activité est tributaire à la fois des méthodes de protectio n
contre les radiations et des méthodes de génie civil qui, ensemble, conduisen t
à élaborer des conceptions nouvelles d'installations radioactives en unissan t
étroitement, à tous les stades de développement, le point de vue de la cons-
truction et celui de la protection .

C 'est cette constatation qui a été à l'origine de la création en France d u
«génie radioactif», dont le rôle est précisément de procéder à l'élaboratio n
de ces nouvelles conceptions et de diffuser les méthodes qui auront reçu l a
sanction de l'expérience .



La protection ne peut d'ailleurs être efficace que si elle est contrôlée et
les méthodes de construction doivent tenir compte des limites d'action d u
contrôle car celles-ci sont relativement faibles eu égard aux exigences consi-
dérables de l'hygiène provenant de la sévérité des normes qu'il est nécessair e
de respecter .

C'est pour cette raison que les deux notions de contrôle des radiation s
et de génie radioactif ont été, au Commissariat à l'énergie atomique, liée s
d'une manière intime de façon à parvenir, dans ces deux domaines, à une
unité de vue et une unité de doctrine qui permettent d'obtenir la conception
la plus rationnelle et l'utilisation la plus rentable des bâtiments, des matériau x
et des matériels ainsi que les méthodes d'exploitation les mieux adaptées .
Au fur et à mesure de l'élaboration de la doctrine, cette nécessité se fera d e
moins en moins sentir.

Le génie radioactif

Le travail essentiel du génie radioactif consiste donc à élaborer des prin-
cipes permettant de fixer le plus grand nombre de paramètres de la construc-
tion . Cest pourquoi nous avons commencé à élaborer les normes pratiques
à respecter pour l'irradiation .

Envisageons le cas des bâtiments. Nous nous sommes servis, pour l a
fixation de ces normes pratiques, des anciennes normes générales qui ont ét é
édictées par la Commission Internationale de Protection contre les Radiation s
qui s'est réunie à Copenhague en 1953, à partir desquelles il était nécessaire de
créer des normes d'intensité d'irradiation, en roentgen, ou rem, par unité d e
temps .

Les normes générales prévoyaient que l'individu ne devait pas être exposé
à plus de 300 mrem/semaine, c'est-à-dire à 60 mrem/jour de travail .

La journée de travail étant considérée comme égale à 8 heures, l'intensit é
d'irradiation ne devait pas dépasser la valeur correspondant à 7,5 mrem/h ,
mais cette valeur de 7,5 mrem/h a été considérée comme un maximum et l'on
s'est efforcé d'établir des règles pratiques qui permettent aux travailleurs d e
n'être que très rarement exposés à cette irradiation, c'est-à-dire de n'avoi r
que très exceptionnellement 60 mrem/jour, ce qui correspond, à peu près ,
aux nouvelles normes de 3 rems pour 13 semaines .

Pour cela, nous avons admis que, dans les régions les plus exposées de s
zones de travail, l'intensité d'irradiation ne devait pas dépasser 0,75 mrem/h ;
ainsi avions-nous un facteur de sécurité de 10 que l'on peut décomposer gros-
sièrement en deux facteurs :

i) Un facteur de 3 environ qui garantit qu'on ne dépassera pas l'irra-
diation de 20 mrem/jour, soit 100 mrem/semaine, aux endroits le s
plus exposés .

ii) Un facteur d'environ 3 également qui permet certaines erreurs dans
l'exécution des protections . De cette façon, une erreur relativemen t
minime ne nous oblige pas à refaire un ensemble de travaux extrê-
mement coûteux.

L'endroit le plus exposé à l'irradiation est la face avant des cellules d e
haute activité, en particulier la paroi transparente. Si nous obtenons que l e
travailleur soit exposé à moins de 100 mrem/semaine lorsqu'il reste en per-
manence devant la fenêtre et très près de celle-ci, nous avons très peu de chance ,
en pratique, d'atteindre cette dose .
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Des schémas de circulation résultent donc de la constitution des différente s
zones .

Ces schémas de circulation concernent, en premier lieu la ventilation,
en second lieu le personnel, et en troisième lieu le matériel .

La ventilation doit être conçue de telle sorte que son prix de revient n e
soit pas excessif et que sa sécurité soit presque parfaite . Les dépressions e t
les débits doivent donc être calculés en fonction des travaux qui peuven t
s'effectuer normalement ou exceptionnellement et des incidents qui son t
susceptibles de surgir . C'est pourquoi, en général, la dépression est d'autan t
plus forte que la zone est plus active.

La circulation du personnel doit interdire tout passage d'une zone activ e
vers une zone moins active sans contrôle de contamination . Au passage d'une
zone dans une autre, des dispositions doivent être prévues pour débarrasse r
le personnel de toute contamination éventuelle .

Inversement, pour aller d'une zone peu active vers une zone plus active ,
le personnel doit passer en un lieu où il trouvera les équipements nécessaires .

On doit s'efforcer d'éviter les croisements dans la circulation du personnel .
La circulation du matériel doit être tout à fait distincte de la circulation d u
personnel . Elle doit permettre d'éviter toute contamination de l'atmosphèr e
lorsque le matériel provient d'une zone active .

Des sas doivent donc être prévus et de larges dégagements doivent per -
mettre de déposer provisoirement le matériel en vue d'une manipulatio n
ultérieure.

L'évacuation des résidus radioactifs doit être agencée, elle aussi, de manière
à confiner le plus possible la contamination ; ceci impose des canalisation s
courtes et des cuves facilement accessibles . Ces deux conditions sont souven t
contradictoires.

La position des cuves doit être déterminée dès le début de la conceptio n
de l'installation et ceci exige que la nature du travail soit, sous cet angle ,
parfaitement définie car elle conditionne souvent l'agencement des locaux .

Lorsque les résidus liquides parviennent dans des cuves, des camion s
citernes peuvent venir les prélever ; mais ceci n'est valable que pour des résidu s
peu actifs .

Pour les plus actifs, on préfèrera utiliser des bonbonnes qui seront trans-
portées avec leur protection jusqu'au lieu de stockage ou de traitement .

De même, pour les laboratoires peu actifs, on pourra disposer d'évier s
mobiles qui éviteront aux agents de se déplacer dans le laboratoire avec le s
récipients qui contiennent les effluents .

Les résidus solides seront évacués de la même manière dans des poubelle s
spécialement agencées .

Choix des paramètres

Avec ces quelques principes, il est possible de mettre au point des projet s
utilisant un compromis entre les différentes exigences des utilisateurs, de s
architectes et des spécialistes de la radio-protection, mais il subsiste un nombr e
élevé de paramètres non déterminés .

Aussi peut-on envisager des installations entraînant une immobilisatio n
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EXEMPLES DE RÉALISATIONS OU DE CONCEPTIONS EN FRANC E

Laboratoire de « haute activité» à Saclay .

Edifié en 1955, ce laboratoire sert principalement au travail, en boîtes à
gants et enceintes diverses, sur activités a et ß .

La tranche initiale est formée de onze « cellules » de 150 m2 , disposées en
épi de part et d'autre d'un couloir central ; ces cellules contiennent les enceintes .
Une extension récente a créé deux nouvelles cellules de 300 m 2. Tout l'intérieur
du bâtiment est considéré comme une zone chaude ; l'accès n'en est possible qu' à
travers un vestiaire froid-chaud général, et l'ensemble est ventilé artificiellement .

Dans la tranche initiale, les cellules sont en dépression de 6 mm d'eau ,
et le renouvellement s'élève à 20 volumes par heure ; elles communiquent par
un sas avec le couloir, qui est, lui, en surpression de 1 à 2 mm d'eau .

Traiter l'ensemble en « zone chaude » permet un contrôle serré de l'accès
et facilite beaucoup les circulations intérieures ; mais l'importance du volum e
ventilé et le chiffre élevé du renouvellement horaire a conduit, dans la tranch e
initiale, à une très forte dépense de ventilation : 330 M sur les 600 M qui
représentaient en 1954 le coût de la construction .

Pour l'extension, on s'est contenté dans les deux nouvelles cellules d'u n
renouvellement de 8 volumes par heure, avec une dépression de 3 mm d'eau .
La part de la ventilation dans la dépense totale est ainsi réduite à 52,5 M sur
272, soit un peu plus du cinquième .

Chaque cellule a son propre groupe de ventilation et de filtration ; chaque
groupe comprend deux extracteurs placés en parallèle et fonctionnan t
alternativement .

Des chambres d'ionisation mesurent l'activité à l'intérieur des cellules ,
celle de l'air avant et après filtration, et celle des filtres ; leurs indication s
s'affichent sur des voyants lumineux locaux et sur les enregistreurs d'un e
salle de contrôle centrale .

Les circulations du personnel et du matériel empruntant toutes deux l e
couloir central, ne sont pas, ici, séparées .

Le bâtiment peut s'étendre par les deux extrémités du couloir central :
une deuxième extension, comportant une cellule de 600 m 2 , est en cours à
l'extrémité sud, et une troisième extension ajoutera deux cellules de 300 m 2
et une de 600 m 2 à l'extrémité Nord .

Laboratoire d'examen des combustibles irradiés (L .E.C.I.)

Un laboratoire à très haute activité a été construit au Centre d'études
nucléaires de Saclay (Seine et Oise, France) .

Ce laboratoire est destiné à l'examen des barreaux de EL 2 et EL 3,
ainsi qu'à l'étude de matériaux combustibles . Il est implanté entre l'ensemble
des deux Piles .

Principe du laboratoire : Les cellules de plus forte activité (10 000 curies
à 1 MeV) sont au nombre de quatre . Elles sont séparées des cellules de plus
faible activité (100 à 1 000 curies), au nombre de six, par une cellule destiné e
au stockage des échantillons .

L'ensemble du laboratoire se présente schématiquement de la façon sui -
vante dans l'ordre d'activité croissante :

i) Zone froide comprenant un certain nombre de laboratoires destiné s
au travail sur échantillons non actifs et à la préparation des montages .
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tions des cellules . Les locaux de stockage et de décontamination sont ventilé s

à raison de 15 vol/h . Cette zone est à la pression atmosphérique .

La zone froide est ventilée indépendamment, sans aucune filtration ,

avec rejet direct à l'extérieur .
La zone du laboratoire chaud est ventilée spécialement avec un renouvel-

lement horaire de 20 fois . La dépression est de 5 mm .

Le Laboratoire de production des radioisotopes

On trouve, ici encore, une partie « à très haute activité », comprenan t

trois cellules blindées, leur zone arrière et leur zone de travail ; et une parti e

« à haute activité », où l'on travaille en boîtes à gants .
Mais, si la partie « très haute activité » est très semblable, pour la dispo-

sition, les protections, la ventilation, à celles du L .E.C.I . et du laboratoire de
Grenoble, la conception de la partie « haute activité » distingue nettemen t

ce laboratoire des deux autres .
Cette partie haute activité est ici relativement très importante (4 800 m 2

sur 6 000 m 2 ) .
Un couloir principal et quatre couloirs secondaires perpendiculaires a u

premier en sont l'ossature .
Les boîtes à gants, qui constituent la zone active, se trouvent dans le s

couloirs secondaires, le long des parois .
Ces couloirs, par où se fait le service des boîtes à gants : montage o u

démontage, introductio n'ou sortie du matériel, des appareils, des radioéléments . . .
sont une zone chaude, ou plus exactement, semi-active, c'est-à-dire : active

épisodiquement .
Les laboratoires adjacents ne communiquent avec les boîtes à gants qu e

par les trous de gants, munis de gants doubles ; ils sont isolés de la paro i

frontale de la boîte par la cloison qui les sépare du couloir . Un système de
dépoussiérage à recyclage assure la décontamination progressive de l'atmos-
phère de ces enceintes . Le risque de contamination dans ces laboratoires est

ainsi tellement affaibli qu'on les a classés « zone froide », et qu'on a admi s

dans ces locaux une ventilation naturelle ; (on y contrôlera attentivement,

malgré tout, la pollution de l'air et des surfaces) .
La zone chaude se trouve alors réduite aux couloirs semi-actifs ; elle

n'occupe qu'un sixième de la partie « à haute activité » .
Il en résulte plus d'aisance dans la circulation du personnel des laboratoires,

qui n'est pas astreint à passer par les vestiaires froids-chauds, de meilleure s
conditions de travail dues à la ventilation naturelle, et, surtout, une fort e

économie sur la ventilation :
Les boîtes à gants sont en dépression de 200 mm d'eau ; dans les couloirs

semi-actifs, la dépression est de 10 mm d'eau, et le renouvellement, de 1 5

volumes par heure ; malgré cette ventilation énergique, la part de la ventilation
dans le coût de la construction n'est que de 92 M. sur 1 030 M . soit : l e

onzième.
Pour raison d'économie, on n'a pas prévu, dans la ventilation, de renou-

vellement plus poussé en cas de contamination . Pour décontaminer une portio n
de couloir, on l'isolera par un cloisonnement mobile, et on y assurera un e

ventilation supplémentaire au moyen d'un groupe mobile de 6 000 m 3/heure .
Ce groupe mobile interviendra également pour décontaminer un laboratoire ,
dont on fermera rapidement les portes et les châssis .
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Laboratoires a, ß, y de Fontenay-aux-Roses

Le laboratoire a été prévu pour l'édification progressive en 6 tranche s
successives, comprenant chacune des laboratoires et un hall industriel .

La position des halls est telle qu'après achèvement des 6 tranches ce s
halls se trouvent au centre du bâtiment, les laboratoires se trouvant à l a

périphérie. Ces laboratoires eux-mêmes sont constitués par des zones san s
fenêtres, abritant les travaux sur matériaux actifs et entourées par des couloir s
d'accès aux laboratoires froids . De cette façon, il est possible d'utiliser de s
matériaux légers, tout en assurant une bonne protection de l'extérieur contr e

les risques d'accidents (explosion ou incendie) .
Dans les halls, les travaux s'effectuent dans des caissons dont on indiqu e

ci-après la constitution .
Les quantités maximums autorisées seront fixées en fonction des équipe-

ments intérieurs .
Une installation conçue selon les mêmes principes est en cours de cons-

truction à Marcoule, pour l'utilisation industrielle .

Laboratoire chaud mobile

Il est parfois intéressant de pouvoir disposer rapidement, en un lieu
quelconque, d'une cellule chaude autonome . Nous avons donc été amenés à

étudier une telle installation .
La cellule se compose de plusieurs éléments métalliques en tôle d'acier

de 2 mm d'épaisseur renforcés par des fers U. Ces éléments, en nombre variable
selon les dimensions de la cellule que l'on veut obtenir, sont assemblés entre
eux par des serre-joints . L'étanchéité est assurée par des joints plats en caout-
chouc . Les éléments portent latéralement des hublots en plexiglass monté s

eux aussi avec des joints et des serre-joints .
L'un des éléments extrêmes comprend un sas pour l'entrée du personnel .

Ce sas, en saillie ou incorporé à l'élément, est équipé d'une douche de secours

et d'un lavabo. Des trappes de grandes dimensions permettent l'introductio n
et la sortie du gros matériel, alors qu'un petit sas permet l'introduction d u

petit matériel .
Tous les éléments sont reliés électriquement à la terre .
Une unité standard de ventilation est accolée à chaque cellule. Son but

est double : d'une part, assurer un nombre de renouvellements de l'atmosphère
de la cellule, adapté aux exigences physiologiques des occupants, d'autr e
part, maintenir l'intérieur de la cellule en légère dépression pour éviter l a
sortie de toute pollution éventuelle .

L'air est extrait de la cellule à travers deux filtres absolus en papier pa r

un ventilateur sous carter étanche .
La dépression ainsi créée dans la cellule provoque l'entrée de l'air qui es t

préalablement chauffé et filtré . Il n'y a donc pas de ventilateur de soufflage .
L'air extrait est rejeté, soit dans le local où est installé la cellule, soit dan s

l'atmosphère par un conduit d'évacuation avec un filtre supplémentaire .
La dépression est réglable à l'aide du registre de 10 à 40 mm d'eau . Le

nombre de renouvellements peut varier de 5 à 20 par heure .
La cellule peut être isolée de l'unité de ventilation par les vannes .
Les filtres sont du type « filtres tiroirs » et peuvent être changés de faço n

étanche à l'aide de sacs de chlorure de polyvinyle .
Un tableau de signalisation à l'extérieur de la cellule rend compte de l a
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Décentralisation du contrôle . Chaque cellule en exploitation comprend
son contrôle propre . De nombreux appareils sont disposés auprès des boîte s
à gants de façon à ce que le contrôle du personnel soit aisé .

Confinement de la contamination . Chaque cellule peut être isolée, s a
ventilation étant indépendante . De plus, le laboratoire peut être séparé en
trois parties, chacune de ces parties pouvant être isolée par une porte étanche .
Tous les travaux dangereux, tels que ouverture et contamination des boîte s
à gants, se font dans une salle spéciale à ventilation forcée et indépendante o ù
les opérateurs travaillent en scaphandre et sont surveillés à partir d'une galeri e
vitrée extérieure . Le matériel à décontaminer est transporté par un sas atte-
nant à la salle contaminée dans un couloir de décontamination comprenan t
une série de quatre boîtes à gants reliées entre elles . De plus, dans ce labora-
toire, on a absolument séparé la circulation du personnel et du matériel .

MATÉRIAUX DE PROTECTION

Les travaux qui ont été effectués en France sur les matériaux de protectio n
ne comportent pas de particularité par rapport aux travaux effectués dans le s
autres pays notamment aux Etats-Unis . On a utilisé très fréquemment le béto n
à la baryte et l'on a obtenu une densité de 3,5 au maximum .

Des difficultés sérieuses ont été rencontrées dans l'obtention d'un bo n
compactage, le respect rigoureux de la position des trous de passage et l'ob-
tention de la continuité parfaite au coulage du béton .

Les verres nécessaires à la fabrication des hublots ont été fabriqués e n
France par la Société Saint-Gobain et des dalles multiples de 100 x 100 cm
ont permis de confectionner des fenêtres à bain d'huile . Le verre au plomb
était stabilisé et de densité 3,3 ou 2,5 c'est-à-dire la même que celle du béton .
Des hublots ont été également confectionnés en verre de densité 5,2 et de s
encadrements en plomb dur jointoyés au verre ont été mis au point et stan-
dardisés en diverses combinaisons permettant de résoudre les problèmes de
vision dans chaque cas particulier pour des épaisseurs de plomb de 5, 10 e t
15 cm .

Il est important de se fixer, pour tous les matériaux d'une paroi, une densité
unique, de façon à éviter les décrochements qui engendrent toujours de s
défauts de protection .

Des décrochements sont néanmoins nécessaires ; pour les portes, pa r
exemple, on est conduit à utiliser l'acier, qui augmente assez considérablement
le prix de l'installation.

Les peintures et revêtements ont fait l'objet d'études spéciales et des diffi-
cultés assez considérables ont été rencontrées dans ce domaine à la fin de l a
construction . Nous recommandons finalement l'emploi des peintures à bas e
de caoutchouc isomérisé ou chloré, de résines épikotes, de résines vinylique s
et la série des «amercoat » .

Comme revêtement de sol, nous avons sélectionné les enduits suivants :
isocyanates et enduits du type « amercoat » ou « plastocoat » .

Nous avons aussi utilisé les revêtements Epikote dans des installation s
industrielles où s'effectuent des manipulations chimiques en l'absence d e
solvants .

Les meilleurs revêtements en feuilles plastiques sont les plastiques viny-
liques sans charge du type « Plastinvar » ou « Taraflex » .

Nous avons également mis au point, en collaboration avec la sociét é
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MATÉRIEL D 'ÉQUIPEMENT

Il n'aurait pas été rationnel d'étudier systématiquement en France de s
télémanipulateurs légers car ces manipulateurs ont atteint aux Etats-Uni s
un haut degré de perfectionnement ; aussi avons-nous utilisé les manipulateur s
Argonne d'une manière générale .

Toutefois, le problème de la télémanipulation de matières de très haut e
toxicité comme le Plutonium irradié nous a conduit à étudier le moyen d'amé-
liorer l'étanchéité des cellules ou des enceintes, de manière à diminuer le s
servitudes de la ventilation tout en diminuant les risques de contamination .

A cet effet, deux systèmes ont été mis au point . Le premier étudié par
M. Cherel, en collaboration avec la Société L.I.P., utilise une transmission par
rotation, de part et d'autre d'une paroi non magnétique, inox par exemple,
à l'aide de paires d'aimants puissants : un chariot esclave est, sous l'action de
la commande magnétique extérieure, plaqué contre le toit de l'enceinte et sui t
les mouvements du chariot moteur . La pince peut soulever des poids de 5 kg .

Le second système, mis au point par M. Pesanti, utilise, lui aussi, une
transmission par rotation mais à l'aide d'axes rigides qui traversent la paro i
dont l'épaisseur et la nature sont quelconques, l'étanchéité étant parfaitement
assurée par des presse-étoupes . Ce manipulateur a un très grand champ latéra l
et peut soulever 2 kg environ .

Un manipulateur original a été mis au point par M . Boclet, en collaboration
avec la Société E .R.T.N. Son principe le rend utilisable à des usages divers ,
mais qui doivent être bien définis à l'avance . Il utilise une transmission pneu-
matique et son manque relatif de précision est compensé par sa puissanc e
relativement importante : 15 kg en pince, 150 kg au crochet . Il accepte faci-
lement les surcharges et fonctionne sur une simple bouteille d'air comprimé .

Un manipulateur de puissance a été mis au point en collaboration ave c
M. Cherel et la Société S .O.M . ; la transmission est hydraulique et la command e
électrique . Il peut basculer à l'horizontale et sa puissance est de 40 kg en pince ,
400 kg au crochet .

Un manipulateur de grande puissance, mis au point par M. Vertut, perme t
une intervention dans des circonstances variées : la pince est interchangeable
à distance, les mouvements sont transmis mécaniquement à partir de moteur s
asservis situés soit sur le socle, soit sur le bras, mais dégagés de la pince ; l'effor t
est prédéterminé . Le socle se déplace au sol à côté du matériel qui fait l'obje t
de l'intervention, le contrôle étant assuré par télévision . Le champ du bras es t
de 2 m 50 en profondeur et 2 m en hauteur . La télécommande se fait pa r
câble au sol . La puissance est de 400 kg en pince, 1 000 kg au crochet .

Un autre problème important d'équipement en matière de génie radio -
actif est constitué par le transport, le stockage et le transfert des liquide s
radioactifs . Pour le transport et le stockage, nous avons mis au point deu x
dispositifs :

i) Un récipient de 9 litres, dénommé «Cendrillon », permet de trans-
porter de 1 000 à 100 000 curies y suivant l'énergie ; il est protég é
par 15,5 cm de plomb, comporte une cuvette en inox et possède de s
sécurités contre le débordement et la souillure par transfert . Son
poids est de 1 200 kg. Sa forme ovoïde le rend irrenversable . Un
type spécialement adapté comporte une jauge du liquide par pesée
avec une sensibilité de 200 grammes, une mise à l'air et un groupage
des sécurités (vannes d'air et embout de jonction) . Le dispositif
dynamométrique reste toujours accessible .
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MÉTHODES D 'EXPLOITATION

Lorsqu'un bâtiment est terminé et que l'équipement en est assuré, i l
reste, par une méthode d'exploitation convenable, à en tirer le meilleur part i
possible . La manière d'effectuer le contrôle des radiations, de pratiquer l'alert e
en cas d'incident et d'assurer l'intervention, conditionne, dans une asse z
large mesure, le rendement de l'installation .

Il est nécessaire, pour cela, d'obéir à des principes généraux qui doiven t
toujours guider l'action des spécialistes de la radioprotection . Il est bon d e
dire, bien que ceci ne soit pas seulement valable dans le domaine de la pro-
tection, qu'il faut toujours faire l'effort nécessaire pour analyser la situatio n
et la réduire en ses éléments simples. C'est dans cet esprit qu'il faut observe r
que la matière radioactive doit toujours subir le déplacement minimum, dan s
le cadre de ce qui est réalisable . Ce dernier point est malheureusement le plu s
difficile à apprécier, car il dépend notamment des équipements matériels réa-
lisés et des habitudes acquises par le personnel .

Une discipline rigoureuse du personnel est donc une des conditions essen-
tielles à la réalisation d'une bonne protection . Il est nécessaire pour cela qu e
le service de contrôle soit assuré, dès le début du fonctionnement de l'instal-
lation, par du personnel déjà entraîné à ce travail . L'action du service de pro-
tection doit donc être parfaitement continue depuis la conception de l'instal-
lation jusqu'à son utilisation .

De plus, le personnel de surveillance doit se trouver le plus près possibl e
du personnel utilisateur. C'est une des raisons pour lesquelles il faut décentra-
liser le contrôle . C'est une erreur de penser que la surveillance peut être exercé e
à partir d'un tableau central . Par contre, il peut être utile de répéter, en un
point central, les indications recueillies auprès des objets manipulés, et surtout ,
il est nécessaire de centraliser l'alerte .

Cette alerte sera donnée à partir d'un seuil qu'on aura réglé en fonctio n
des possibilités des installations et de la nature des travaux effectués .

Cette centralisation conditionne la rapidité de l'intervention et ne nui t
pas à l'efficacité du contrôle .

Lorsque, pour certaines raisons, on doit centraliser des mesures d'irradia-
tion ou de contamination, il faut le plus possible laisser à proximité immédiat e
du point à surveiller la partie sensible de l'appareil, ne laissant à distance qu e
les parties électroniques servant à l'amplification, la mise en forme, etc .

Des incidents peuvent survenir, mais doivent être rapidement localisés et
réglés . Dans ce but, il est utile de disposer d'un grand nombre de feuilles d e
polyvinyle et d'en généraliser l'exploitation . L'augmentation des résidus qu e
l'on risque ainsi de provoquer n'est en fait qu'apparente .

Lorsqu'un incident local survient, il est utile de pouvoir faire des mesure s
rapides de détection et, de même que le personnel est amené à porter de s
films qui constituent un témoin de son irradiation en même temps que so n
stylo lui permet éventuellement de suivre cette irradiation, de même il est bon
de disposer, en plus des appareils de prélèvements à lecture instantanée o u
quasi-instantanée, des appareils de prélèvements continus qui sont relevé s
périodiquement toutes les vingt-quatre heures ou toutes les huit heures pa r
exemple .

D'une manière générale, on constate que les prélèvements instantanés
peuvent présenter des pointes d'activité importantes, sans que les prélèvement s
continus sur huit heures n'indiquent une élévation sensible du niveau moyen .
L'activité mesurée dépend d'ailleurs en partie de la vitesse de l'aspiration . A
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