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Chapitre I 

GENERALITES CONCERNANT IA PROTECTION INDIVIDUELLE 

. INTRODUCTION 

Nous avons étudié dans un premier tome les techniques 

de mesures et de contrôle de la contamination radioactive, qui 

nous fournissent une connaissance de l'importance des risques 

existant dans la zone de séjour des opérateurs. Dans un second 

tome nous avons examiné les techniques de protection collective 

qui ont pour objet de limiter le risque dans le même milieu. 

Au cours de la manipulation des produits radioactifs, 

le risque de contamination ne peut cependant être totalement 

éliminé en toutes circonstances. La cause peut provenir, de 

l'inefficacité constante ou temporaire des moyens de protection 

collective mis en oeuvre, de la nécessité d'une exécution rapide 

du travail, de la difficulté à mettre en place des moyens de 

protection efficaces, d'impératifs résultant des particularités 

du travail ou de motifs financiers. La protection de l'individu, 

doit être assurée en l'isolant du milieu avec un certain nombre 

de moyens que nous désignerons sous le nom de techniques de pro

tection individuelle et que nous nous proposons d'étudier dans 

ce troisième tome. 
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L'emploi de techniques de protection Individuelle est 

donc la constatation de notre Incapacité à éviter la pollution 

du milieu vital. Il est cependant parfaitement Justifié dans les 

cas où les moyens de protection collective à mattre en oeuvre 

sont complexes, et alors que ceux de protection Individuelle de

meurent simples et peu astreignants, mai3 lorsqu'un choix est 

possible, les techniques de protection collective doivent être 

préférées à celles de protection individuelle. 

En effet, et nous le découvrirons à ch^çut* étape de 

cet exposé, le fait d'isoler l'individu du milieu ^^-vaîns une 

modification de ses conditions naturelles 3e vie ou de travail. 

L'emploi de moyen? de protection individuelle implique, pour le 

manipulateur, l'tcceptatxon d'un oertaia nombre d'astreintes. 

Le conseiller, généralement i'ags^t de radioprotectlon, doit 

en êti'e conscient. Le choix des moyens de protection individuel

le à mettre en oeuvre doit êtro effectué en fonction de l'isole-

want nécessaire du milieu et également de l*incck?.fort qui en ré

sultera dans le cas particulier de la manipulat.ion en cause. S? 

ce ihoi'jL ïi'ec-t yua fait de manière Judicieuse, et en particulier 

si l'aspect d'inconfort n'est pas examiné, l'opérateur aura une 

tendance volontaire ou involontaire à utiliser l'appareil da pro

tect! *i 4e façon incoïrscte, en générai au détriment de l'isole

ment * 

1.2. LES M0EE3 DE CONTAMJ^'flON DE 'C* INDIVIDU 

Nous savons que li contamination pmt s*introduira? dans 

l'organisme par inhalation de l'air à travers lea voles respira

toires» par ingestion en empruntant le système digestif, par voie 

trans cuti née lorsqu'elle pénètre par cliffy 1 on k travers la pesu 

ou les bit-sures. 
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£-j»r les lieux d? t:«».ail, l'i contamination interns de 

l'organisme peut facilement s'ojérer par l'intermédiaire des voies 

respiratoire lorsque la contamination est répandu* dans l'air et 

i!\ existe un certain nombre de dispositifs permettant d'éviter cet

te introduction. 

I x contamination par voie digestive peut résulter de la 

ccraormûMan d } aliments ou de boissons contaminés. :.n protection 

cortriî ces derniers rfsciues est ré%lisé2 par 3 'ayr ication de consi

gnes particulières qui sont généiul^irant exposées de façon îorr<plète 

dans les cojrs d'initiation. Nous ne tinterons» donc ..as de ces Me* 

sires dé prevention dans la suite de cet expose. 

Ï A contamination superficielle de la peau et des muqueu

ses er.ternes peut pénétrer dans l'organisme» soit à la suite de 

son transfert dans la bouche au moyen des mains et de l'emprunt 

de la voie digestive,» soit par voie trans cutanée. Elle est généra

lement dénommée contamination externe parce que la contamination 

interne de l'organisme qui peut en résulter ne se réalise qu'au 

cours d'une seconde phase réunissant un certain nombre dt condi

tions particulières- îl faut noter cependant que la contamination 

superficielle provoque en outre une irradiation externe de l'orga

nisme qui peut Çtï-e parfois très importante. 

2nr âsRtaéquertt, lej raoyers de protection individuelle 

contre la contamination sen^ essentiellement relatifs d'une part 

k la protection respiratoire et d'autre parc à celle de la peau 

et des muqueuse» externes. 



. 3 . L'ISOIEMENT DE L'INDIVIDU 

l .J l L'isolement des organes respiratoiren 

Les dispositifs de protection choisi? doivent nonoale-

aient permettre, l'alimentation de Vindividu avec de l 5*:_r .r^soi-

rable* et l'élimination de l 'a ir expire. Cea deux fonction? sort 

assurées pav les mêmes organes du corps humtir., le m.z et L> bou

che I l existe donc une zone, à l'intérieur des dispositifs ou 

les ge» d'alimentation se mélangent avec ceux qui <v,„ été consom

més. Four conserver à l 'a ir inhalé sa qualité, ui peut opère;* de 

dent manières Ï 

a) ^JLinitart ïS-Y2îîî52--£-™5221.Éî^l5Ë?5îi§e 

On réalise ut. dispositif, qui s'adapte au mieux sur le 

nez et la bouche, et dont lo volume Interne «st réduit au ma-

xinrim. Cfl protege lô circuit d'irtrolucti m de l 'a ir à l'aide 

à'une soupepe d'1nsipirettl>^i. Les gaz expires sert éliminée à 

travers une soupape d'expiration. 

Les dispositifs i-é&iisés 3;.ion ce schéma sont appelés 
det appareil? do orov action respiratoire. Le nom de masque 
?.eur est parfois improprement at*^ibu4 dans le langage cou-
ren:, encore que ce terme sclt Ep^elfiq-ie de la partie de 
l'appareil qui s'adapte sx.r le visage. 

:r» p^ut é/ttiemunv réaliser %a«e saie de né lange de grand 

voU'.ne» ventile •» per m apport constant et important d'air res-

pirable. T.* dispositif p»yi nor seulement envelopper la, tête, 

ra&is aus^i une partie imnorttnte et même la totalité d'i corps. 
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L'appareil protège non seulennnt les voies respiratoires mais 

Igalex-'âit une grande partie de la ourface cutanée du corps. Le 

dispositif est alors appelé un vêtement pressurisé ou scaphandre, 

1,32 L 1 isolement de la peau et des muqueuses externes 

If. protection contre la contamination externe est assurée 

en entourant les parties du corps à protéger a\ec un écran protec

teur. P**md les parties du corps les plus vulnérables, il fiut ci

ter, les main3 et les avant-bras qui sont des organes de préhension, 

les pisds qui demeurent en contact avec le sol, le tronc, exposé 

aux frottement! contre les parois, la tête susceptible d'entrer en 

contact a,rec de* surfaces contaminées, les yeux exposés à des ris

ques dt6 projection* Les moyens de protection les plus souvent utili

sais d/rivei.t de ceux en usaçe dans les ailiers et laboratoires em

ployant des produits dangeieux Inactifs : blouse, bourgeron, coiffe, 

lunettes botUs ou surchaussures, gants, etc.. 

Lorsque ".e risque de contamination est important, on uti

lise dec v5't«:«nts en matériau imperméable. La protection doit être 

continue. Les différents vêtements constituant l'équipement doivent 

se superposer de façon à iviter les plis et l«s ouvertures béantes 

qui constituent des cheminements possibles de pénétration des pro

duits contaminants à travers la protection. L'habillage et le désha

billage dclv?nt être réalisés dans des conditions bien définies, car 

ces Gaérations présentent un risque de contamination cutanée. 

1.4. UONFOKL* ET POSSIBILITES EE TRAVAIL DU MANIPULATEUR 

L'emploi d*un dispositif de protection entraîne une cer

taine gêne nc-ir le porteur et une diminution des possibilités de 

travail. Les perturbations provoquées diffèrent avec le type de 

protection en cause. On peut citer de façon générale : 
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1.41 Une modification des échanges naturels avec le milieu extérieur 

Le port d'un appareil de protection respiratoire mo ifie 

les conditions des échanges gazeux avec le milieu ambiant. En outre, 

le manipulateur dégage de la chaleur au cours de son travail. Cette 

élimination est assurée, dans les conditions normales de travail, 

par l'air qui diffuse à travers les vêtements. Lorsque les matériaux 

choisis sont très Isolants vis à vis des contaminants, ils sont 

également imperméables à l'air. L'élimination de la chaleur produite 

s'avère plus difficile et le vêtement devient inconfortable. 

1.42 Une limitation des qualités sensorielles 

lorsque le dispositif de protection affecte le visage, 11 

en résulte une limitation et parfois une déformation de la vision. 

L'audition est affectée par la présence d'un écran sur les oreilles. 

Par ailleurs, certains matériaux dégagent une odeur désagréable qui 

incommode les opérateurs. Les gants provoquent une gêne tactile et 

une limitation du sens du toucher. 

1.43 Une restriction des moyens de travail 

Les matériaux qui assurent le meilleur isolement, présen

tent parfois une certaine rigidité, ce qui limite la liberté des 

mouvements. Le poids des dispositifs de protection est un élément 

de fatigue dont 11 faut tenir compte dans l'exécution des travaux 

pénibles. L 1 encombrement des appareils peut empêcher l'opérateur 

de se glisser dans une zone encombrée. 

Certains dispositifs offrent, en outre, un isolement 

d'une durée limitée, ce qui restreint la durée de la mission qui 

peut être confiée à un opérateur. 
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Au cours d'une opération, le manipulateur peut être ame

né à rechercher des conditions de travail particulières, par 

exemple une bonne vision et une bonne sensibilité tactile. Il 

peut être obligé à des déplacements sur une grande distance 

ce qui conduit à prohiber 1*usage de liaisons par conduit avec 

un poste fixe d'alimentation en air. 

1.5 CONSERVATION EË IA QUALITE DE IA PROTECTION 

Un dispositif protecteur' doit conserver ses qualités 

initiales durant toute sa durée de service. Cette condition est 

d'autant plus essentielle que les risques encourus sont plus Im

portants. Une avarie éventuelle doit entraîner une diminution de 

la protection aussi réduite que possible et on doit pouvoir y re

médier rapidement, au besoin par l'emploi d'un dispositif protec

teur de secours. 

1.6 PRESENTATION EE L'EXPOSE 

Pour bien choisir et utiliser les appareils de protection 

Individuelle, dont les types sont très souvent différents, il est 

essentiel de connaître les impératifs qui ont été retenus pour leur 

conception. 

Au cours de la présente étude, nous examinerons tout 

d'abord les dispositifs assurant uniquement la protection respira

toire. Nous étudierons les facteurs physiologiques en cause, les 

moyens utilisés pour assurer d'une part l'isolement et d'autre part 

pour limiter l'inconfort résultant de leur port et enfin les possi

bilités existantes pour alimenter le corps avec de l'air resplrable. 

Nous aborderons ensuite les dispositifs assurant une pro

tection contre la contamination externe. Nous étudierons l'isole

ment qu'ils procurent et les contraintes qu'ils imposent. 
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Nous terminerons cette étude en examinant les dispositifs 
assurant une protection à la fois contre les risques de contamina
tion Interne et externe. 
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Chapitre II 

IBS FACTEURS PHYSIOLOGIQUES CONCERNANT 

IA PROTECTION RESPIRATOIRE 

. FONCTIONNEMENT DU POUMON /l/ 

Avant de définir les caractéristiques des dispositifs de 

protection respiratoire, il est essentiel de comprendre le fonc

tionnement des organes de la respiration. 

L'air est inhalé par les organes supérieurs (nez et bou

che). Il est transporté à travers le système trachéobronchique vers 

les poumons qui .Jouent à la fois le role de pompe et de zone 

d'échange entre le sang et les gaz de l'air. 

On peut schématiser les poumons par deux poches, enfer

mées dans la cage thoraclque à la base de laquelle se trouve une 

membrane déformable, le diaphragme. Le mouvement vers le bas du 

diaphragme, sous l'action des muscles abdominaux, crée une dépres

sion dans la cage thoraclque. Cette dépression provoque le gonfle

ment des poumons et l'introduction de l'air à l'intérieur de ceux-

ci. Cette phase se nomme l'inspiration. Un échange se produit entre 

l'air inspiré et le sang au niveau des alvéoles pulmonaires. Le 

sang fixe de l'oxygène et rejette du gaz carbonique et de la vapeur 

d'eau. 
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Le relâchement du diaphragme provoque le dégonflement 

des poumons et le rejet de l'air à l'extérieur du corps. Cette 

phase respiratoire est appelée l'expiration. 

Au cours du cycle de la respiration, 13. y a donc une 

différence importante entre l'inspiration réalisée sous l'action 

d'une force mécanique et l'expiration obtenue par suite d'un sim

ple relâchement. En effet, lors de l'emploi d'un dispositif de 

protection respiratoire, une gêne respiratoire supplémentaire va 

être Introduite. A valeur égale, celle-ci sera mieux tolérée durant 

l'inspiration que lors de l'expiration. En réalité, les muscles du 

thorax peuvent également participer à la dilatation ou à la compres

sion de la cage thoracique et par conséquent des poumons. C'est la 

respiration forcée. La pression produite par des respirations for

cées peut cependant provoquer des lésions sur les fines parois du 

coeur. En général» les dispositifs de protection deviennent trop 

incommodes pour être supportés par les Individus avant que de tels 

effets ne se produisent. 

2.2. FACTEURS INTERVENANT LORS DE LA RESPIRATION A TRAVERS UN DISPOSITIF 

DE PROTECTION 

Nous allons examiner les principaux facteurs qui entrent 

en Jeu lors de la respiration à travers un diepositif de protection. 

Quand un sujet ventile normalement, 11 Inhale à chaque 

inspiration un certain volume d'air, lequel est rejeté dans l'at

mosphère à chaque expiration. Ce volume est appelé volume courant. 

Le volume maximal d'air qui peut être mobilisé volontaire

ment au cours d'un seui mouvement respiratoire 3'appelle la capacité 

vitale. Elle dépend de divers facteurs : la taille, l'âge, le sexe, 

l'altitude, la position du sujet. La partie du volume d'air du pou-
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mon qui ne peut être vidée et qui, par conséquent, ne participe 

pas aux échanges gazeux est dénommée espace mort anatomlque./2/ 

La ventilation est le volume d'air inhalé et expiré par 

un sujet durant une minute. Son ordre de grandeur varie de 5 l/mn 

lorsque le sujet est au repos à 100 l/nn au cours de l'exécution 

de travaux pénibles. La ventilation standard choisie Jadis par 

les auteurs américains pour l'examen des dispositifs de protection 

respiratoire était de 42,5 l/mn, valeur moyenne établie après une 

petite course. 

Le cycle respiratoire comprend une inhalation et une 

expiration. La durée de l'inspiration représente 40 % de celle du 

cycle lorsque le sujet est au repos et 50 % de celle du cycle du

rant le travail. Le débit insplratoire moyen - cfes-à-dire le débit 

estimé en ne tenant compte que des périodes d'inhalation - est donc 

sensiblement le double de la valeur de la ventilation. La valeur 

standard de ce débit insplratoire moyen a été fixé à 85 l/mn par 

le "U.S. Bureau of Mines" chargé du contrôle des appareils de pro

tection respiratoire aux U.S.A. 

La notion de débit insplratoire moyen standard suppose 

que le débit est constant durant l'inspiration. En réalité, 

SILVERMAN a montré qu'une telle hypothèse n'est vérifiée que si 

le dispositif protecteur présente une grande résistance à la péné

tration de l'air. Dans les autres cas, le débit varie de façon très 

importante au cours de l'inspiration. Il faut donc retenir un autre 

critère, le débit insplratoire maximal qui est susceptible d'Être 

produit par le sujet. SILVERMAN £l/ a observé des débits inspira-

tolres maximaux de 254 et 286 l/nti alors que les ventilations étaient 

respectivement de 104 et 114 l/mn. On peut donc estimer que le débit 

insplratoire maximal durant un cycle ne peut dépasser 2 fols la va

leur de la ventilation, soit encore 1,5 fols celle du débit inspl

ratoire moyen. 
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Le débit expiratolre présente surtout de 1* intérêt pour 

estimer les caractéristiques des soupapes d'expiration. Le débit 

expiratolre moyen est en principe identique au débit lnspiratoire 

moyen. En réalité, lorsque l'inspiration s'effectue à travers un 

appareil respiratoire présentant une grande résistance au passage 

de l'air, les porteurs ont tendance à augmenter la durée de l'Inha

lation au détriment de celle d'expiration si bien qucf les débits 

explratolres peuvent être sensiblement augmentés. Au cours d'expé

riences effectuées en provoquant une perte de charge de 6,4 mb 

sur le circuit d'inspiration et de 4,1 mb sur celui d'expiration, 

les débits maximaux lnspiratoire et expiratolre étalent sensible

ment voisins* 

D'une manière générale, les résistances au passage de 

l'air provoquent une réduction de la ventilation en raison d'une 

réduction de la fréquence de respiration. Il y a une tendance à la 

rétention du gaz carbonique, à la diminution de l'arrivée d'oxygène 

et à une diminution du rythme cardiaque. La résistance à l'expira

tion provoque des effets plus marqués que ceux de l'inspiration. 

Les effets sont réduits par les respirations profondes et par l'en

traînement à respirer en présence de résistance à la circulation 

de l'air. 

2 0 . INFLUENCE £E LA PUISSANCE MECANIQUE FOURNIE PAR LE TRAVAILLEUR 

SUR IA FONCTION RESPIRATOIRE 

2.51 Puissance mécanique dépensée par un manipulateur 

La puissance énergétique dépensée au cours d'un travail 

par un opérateur se transferme, en puissance mécanique utilisable 

qui représente environ 20 % de la puissance énergétique totale 

et en puissance métabolique sur laquelle nous reviendrons en étu

diant les vêtements de protection. 
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La puissance mécanique susceptible d'etre développée 

par un être humain dépend d'un grand nombre de variables notam

ment de la forme physique, du type de travail, de la durée de 

l'effort, des conditions climatiques, etc.. Elle peut être 

mesurée à l'aide de machines appelées ergomètres. Un ordre de 

grandeur de la puissance mécanique fournie par un travailleur 

est donnée par la classification suivante, due à ROWLANDS <£}/. 

On peut estimer qu'un travail léger correspondant 

à celui effectué par un sujet qui se tient debout en effectuant 

des mouvements modérés des bras et des Jambes, pour assurer 

par exemple le fonctionnement d'instruments électriques néces

site une puissance mécanique de l'ordre de 35 à 50 W. 

Un travail modéré, effectué par un opérateur obligé 

de se déplacer en levant ou poussant de faibles charges pour 

réaliser des travaux mécaniques, le fonctionnement de machines 

outils ou des décontaminations de surface nécessite une puis

sance mécanique de 50 à 90 W. 

Un travail pénible, où le manipulateur marche cons

tamment portant ou poussant des charges, élevant des protec

tions en plomb, démontant de lourdes machines, manipulant de 

lourds fardeaux, effectuant des travaux de piquetage du sol, 

nécessite une puissance mécanique de 90 à 150 W. 

SILVERMAN qui a effectué des expériences avec des 

Individus moyens a estimé pour sa part que des opérations né

cessitant une puissance mécanique de l'opérateur égale à 100 W 

peuvent être poursuivies durant plusieurs heures. Des travaux 

nécessitant une puissance mécanique comprise entre 130 et l8o W 

peuvent Être poursuivies durant des périodes de 15 minutes. Un 

entraînement des opérateurs est nécessaire pour développer pen

dant 15 minutes des puissances mécaniques supérieures à l80 W. 
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2.J2 Relation entre la puissance mécanique dépensée et la puissance 

respiratoire 

Lorsque le manipulateur porte un appareil de protection 

respiratoire, les caractéristiques de cet appareil influent sur 

la puissance mécanique de l1opérateur, certains travaux pouvant 

être exécutés avec un type de dispositif et non avec un autre. 

A la suite d'expériences et en se basant sur les effets ressentis 

par les opérateurs, SILVERMAN a conclu qu'un dispositif de pro

tection respiratoire doit répondre à des caractéristiques telles 

que la puissance supplémentaire dépensée par le corps par suite 

du port de l'appareil, ne doit pas excéder environ 0,6 % de la 

puissance mécanique développée* 

Les travaux de SILVERMAN ont été repris et complétés 

par COOPER (h/, /$/, /6/. COOPER a montré que la respiration 

des individus portant un dispositif de protection respiratoire 

pouvait être assez bien repreduJ à par une pompe aspirante et 

soufflante dont le débit varierait en fonction du temps suivant 

une loi sinusoïdale. Il a implicitement admis que la ventilation 

nécessaire est fonction de l'effort fourr.î, c'est-à-dire de la 

puissance mécan^u* dépensée par le manipulateur. Il a constaté 

que les opérât ^ uraployés par SILVERMAN étaient des personnes 

peu entraînées an port des dispositifs de protection respiratoire 

et que certains dispositifs nécessitant une puissance énergétique 

respiratoire supérieure à celle prévue par SILVERMAN étaient bien 

tolérés par les manipulateurs entraînés. Il a donc proposé de 

choisir comme critères d'examen les règles suivantes. 

!*/ L'appareil doit être examiné pendant un travail à plein rende

ment avec un débit d'air variant avec le temps suivant une 

fonction sinusoïdale et correspondant à des ventilations de 

20, 50 et 100 1/an. (Volume courant de 1, 2 et 3 1 se rappor

tant respectivement à des fréquences de 20, 25 et 33#3 cy-

cles/rai. 
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2s/ La puissance énergétique dissipée par suite du port de l'ap-

pareil et exprimée en watts ne doit pas dépasser les 4/l00e 

de la valeur de la venti?atlon lorsque celle-ci est exprimée 

en litres par minute. 

V / Cette puissance devrait être, de préférence, limitée s la 

moitié de cette valeur» 

4°/ Le rapport F de la puissance i-elative à l*explration ne doit 

pas dépasser 50 % de la puissance ér.argétique respiratoire 

totale dans le cas des ventilations importantes (50 et 100 

l/mn). Ce rapport a une influence négligeable pour les plus 

faibles valeurs de la ventilation. 

Si nous portons sur le graphique de la figure 22 la 

puissance énergétique développée en fonction de la ventila

tion réalisée durant l'essai d'un appareil de protection 

respiratoire quelconque, les résultats obtenus devraient fi

gurer dans la zone hachurée pour que cet appareil soit accep

té par les utilisateurs. Il serait nëme préférable que ces 

résultats figurent en deçà de la droite hachurée. 

Puissance respiratoire développée 

( W î 

Condition de Silverman 

20 

/ / / / / ' 

j / /////// i /ym; 
50 tOO 

Ventilation 

Fig.2-1 
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De même le rapport F devrait se situer duns la zone 

hachurée de la figure 22. 

l / m n 

Ventilation 

Fig. 2 . 2 

Bien que présentée de manière différente, la droite ha

churée correspond sensiblement en fait à la condition formulée par 

SILVERMAN. En effet, lorsque la puissance énergétique du travail 

à réaliser est de 250 W, SILVERMAN admet que la ventilation néces

saire est de 100 1/ran. La puissance énergétique respiratoire maxi

male acceptable est d'après SILVERMAN de 0,6 %, c'est-à-dire : 

250 x 
0,6 

100 
1,5 W 

D'après COOPER la puissance respiratoire qu il est sou-
2 

haitable de ne pas dépasser correspond au _ . de la valeur de 
100 e 

la ventilation exprimée en litre par minute, c'est-à-dire 

100 x 2 W 
100 



On voit que les résultats sont très voisins, compte tenu 

du mode d*estimation de la puissance respiratoire, utilisé par 

SILVERMAN. 

Nous utiliserons, au cours de cet exposé, les règles de 

COOPER, plus facilement exploitables pour 1'examen physique des 

appareils de protection respiratoire. 

2.4. DETERMINATION EE LA PUISSANCE RESPIRATOIRE 

2.4l Estimation basée sur des examens à débit d'air unlforrr-e 

(cas d'un simple dispositif de protection respiratoire 

filtrant) 

Pour estimer la puissance respiratoire dissipée avec 

un appareil de protection donné, il faut déterminer le travail 

nécessaire durant les phases insplratoire et expirâtoire d'ur. 

cycle. 

Limitons nous tout d'abord au travail réalisé curant 

l'inspiration et soient : 

q le débit inspiré dans l'appareil à l'instant t 

Q^ le débit inspiratoire maximal 

T la durée du cycle respiratoire 

t le temps écoulé à partir du début de l'inspiration 

v le volume inspiré à partir du début de l'inspiration 

V le volume courant 
c 
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D'après COOPER 

Q - Sl^-^P- ( 1 ) 

V est donc égal à 

* f ̂  s i n SJLL. d t 

% T ,- 2K t soit v « •••-_;• (1 - cos ç — (2) 

A la fin de l'inspiration, c'est-à-dire à l'instant — -

le volume inhalé sera le volume courant, d'où 

Vc - - * - « 

En prenant la minute comme unité de temps, la ventila

tion est par définition c c'est-à-dire ^ et le 

débit insplratoire moyen — T T ~ " ~ 

A chaque instant t le débit Insplratoire q est détermi

né par l'équation (l), le volume inspiré v par l'équation (2). 

Soit p la pression relative par rapport à l'extérieur, 

existant dans l'appareil de protection au niveau de la bouche et 

du nez à un instant t déterminé. 

Le travail insplratoire effectué sera / pdv 
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Pour un appareil donné, la pression p est une fonction 

du débit q. L'examen expérimental va donc consister à définir 

cette relation. 

On installe l'appareil de protection respiratoire sur 

une tête réalisée avec une poche gonflable en caoutchouc. Cette 

tête est traversée par deux conduits, l'un de grosse section re

liée à une pompe aspirante à débit variable, l'autre de petite 

section à un manomètre de mesure. On détermine ainsi pour les 

valeurs de q choisies entre 0 et «L les valeurs de p correspon

dantes. A un instant donné t, nous connaissons par les équations 

(2) et (l) les valeurs de v, de q, et en raison de notre expé

rience la valeur de p. 

Manomètre 

Pompe Décimètre 

Rg.2-3 

«fc v-

(Cos d'un appartil filtrant) 

Fig. 2-4 
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Portons sur un graphique les valeurs de V et de p cor

respondant à un même Instant t. Le travail lnsplratolre tf 1 est 

déterminé par l'aire limitée par la courbe et l'axe des volumes 

(figure 2.4). 

On peut opérer de même pour la phase explratolre en uti

lisant une pompe soufflante et en déterminant la relation entre p 

et q. On détermine ainsi le travail explratolre ^ e. 

La puissance respiratoire sera obtenue par la relation 

w , * i + * « (4) 
T 

Si » i et ^ e sont exprimés en Joules et T en secondes* 

W est directement exprimée en watts. 

La fraction F est par définition . 100 (5) 
^1 • #e 

2.42 Détermination expérimentale du travail respiratoire 

On peut obtenir directement le diagramme pression-volume 

relatif à un modèle de masque en reliant la tête de mesure précédente 

à une pompe aspirante et soufflante à débit sinusoïdal. Le schéma 

de principe d'une telle pompe est représenté sur la figure 2.3* 

La pression interne est mesurée à l'aide d'un manomètre 

électronique à réponse rapide. 

La valeur du volume v peut être obtenue dans le cas d'une 

pompe à corps cylindrique par la position relative du piston. Le 

signal continu prélevé sur le potentiomètre donne les variations 

du volume v. Ces deux signaux sont introduits aux bornes X Y 

d'un oscillographe qui fait apparaître sur son écran le diagramme 

pression-volume. Ce diagramme peut être photographié et son aire 
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Manomètre 

électronique 

Oscillographe 

Rg. 2-5. Détermination dynamique du travail ftspiratoîrt 

détermine le travail respiratoire effectué durant un cycle. 

L*elongation maximale en volume permet comme précédem

ment de repérer les débuts et fins des phases inspiratolres et 
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explratolres. Lu pression à l'intérieur au niveau du nez et de la 

bouche est alors approximativement celle existant à l'extérieur. 

Ces deux méthodes employées en complément l'une de 

l'autre permettent d'obtenir une meilleure connaissance du fonc

tionnement de l'appareil de protection. 

2.43 Cas particulier des dispositifs de protection respiratoire 

alimentés par une source de gaz resplrable 

Comme nous le verrons plus loin, certains dispositifs 

de protection respiratoire peuvent être alimentés par une source 

de gaz resplrable. Dans ce cas, la pression au niveau du nez et 

de la bouche, au début et à la fin des phases inspiratoire et 

expiratoire, peut être supérieure à celle existant à l'extérieur 

de l'appareil. 

On observe alors des diagrammes pression-volume du type 

représenté par les figures 2.6-1 et II. L'interprétation de tels 

diagrammes devient alors assez complexe. Sans entrer dans les 

détails, disons simplement que le travail inspiratoire durant un 

cycle dans le cas de la figure 2.6-1 est représenté par l'aire 

g f h et le travail expiratoire par l'aire a b c d e. 

Fig. 2-6.1 
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fig. 2-6-2 

Cas particuliers de dispositifs alimentés 
par une source dt gaz 

Dan? le cas de la figure 2.6-II, la pression au niveau 

de la bouche et du nez est constamment supérieure à la pression 

extérieure. Il n'y a plus de travail inspiratoire, mais le tra

vail respiratoire s'en trouve augmenté et devient déterminé par 

l'aire a b c d e. Dans ce dernier cas, le rapport F, soit 

^ e est donc constamment égal à 100 % et la quatrième 
Zi+Ze 

condition de COOPER ne peut donc plus être respectée littéralement, 

On peut tourner cette difficulté en posant comme hypothèse, que 

dans le cas de dispositifs alimentés par une source de gaz respi-

rable, le travail respiratoire ne doit pas être supérieur à celui 

qui aurait été toléré si le travail respiratoire total avait at

teint, pour la ventilation en cause, la limite supérieure prévue 

par OOOPER. 

Par exemple, dans le cas d'un appareil assurant constam

ment une surpression au niveau du nez et de la bouche, la puissance 

expiratoîre ne devra pas dépasser pour une ventilation de 50 1/mn 

la valeur de 2 Watts x P 2W 
100 

2 — , c'est-à-dire 1 Vf et pour 
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une ventilation de 100 l/mn 4 Watts x P » 4 . .-52- soit 2 W. 

Cela revient à respecter conne limite, pour la puissance 
expiratolre, la condition choisie de préférence par SILVEBMAN pour 
la puissance respiratoire totale. 
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Chapitre III 

ISOI£MENT PROCURE PAR I£S MASQUES DES 

APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE 

5.1. INTROEUCriON 

Un appareil de pro action respiratoire comprend : 

- Un dispositif de fourniture d'air pur, 

- Un masque ou dispositif analogue permettant l'alimentation du 

poumon en air frais et l'évacuation de l'air expiré à l'exté

rieur ou dans une réserve aux fins de régénération. 

Les appareils de protection respiratoire existants sont 

de nombreux types. L'isolement du milieu extérieur qu'ils fournis

sent est très différent suivant leurs caractéristiques. Aucune no

menclature officielle n'existe actuellement en France et les four

nisseurs emploient souvent des désignations qui leur sont propres. 

Pour exposer les qualités d'isolement des appareils de protection 

respiratoire, il est donc nécessaire d'adopter une classification 

et de définir les principales caractéristiques de chaque catégorie. 
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3.2. CIASSIFICATION DES APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE £ / (2/ 

(Tableau 3.1) 

On peut repartir, suivant leur mode d'alimentation, les 

appareils de protection respiratoire en différentes classes : 

3.11 Appareils filtrants 

Les appareils filtrants sont ceux avec lesquels le por

teur aspire l'air à travers un filtre qui arrête ou neutralise les 

produits nocifs contenus dans l'atmosphère. 

3.12 Appareils Isolants 

Les appareils Isolants sont ceux avec lesquels le por

teur respire de l'air fourni à partir d'une réserve reliée par 

un conduit avec le corps principal de l'appareil. 

Il en existe deux catégories : 

Les appareils à circuit fermé sont alimentés en 

cours d'utilisation avec de l'oxygène pur. A l'expiration, les 

gaz sont dirigés sur un piège convenable (granulés de soude, de 

potasse ou de chaux sodée) qui retient le gaz carbonique et la 

vapeur d'eau. Les gaz ainsi filtrés sont recueillis dans une ré

serve, dont le remplissage est complété par un appoint d'oxygène 

fourni par une bouteille. Cette réserve alimente le masque lors 

de l'inspiration. Ces appareils sont généralement autonomes» 

c'est-à-dire que la réserve est portée par l'utilisateur. Ils 

ne nécessitent donc aucune liaison avec un point fixe. 
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Classification des appareils de protection respiratoire 

Filtrants (3111 Cartouche 
filtrant» 

Milieu extérieur 

a circuit 
fermé 
( autonome ) 
(312 - I V ) 

Isolants -< 

(312) 

à circuit 

ouvert 
I312-2V) 

Bouteille 
d'oxygène 

et alimentation 

d débit constant 

adduction 
d'air -

(312-27»H 

et 
alimentation 

sollicitée 

Milieu extérieur 

p-^-M-^-M-j 
Réservoir fixe 
air comprimé 

Milieu extérieur 

du débit p ^ H*~ 

Réservoir fixe 
air comprimé Milieu extérieur 

A 
Bouteille 

autonome —-e» d'air 

\J 

lervissement 
du débit I ^ A j ^ 

Milieu extérieur 

SYMBOLES : masque « soupape 

Fig. 3 . 1 
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2*/ Les appareils à circuit ouvert 

Les appareils à circuit ouvert sont alimentés 

par un réservoir d'air comprimé. L'air expiré est rejeté dans le 

milieu extérieur. 

Ils se divisent en deux types principaux selon 

qu'ils sont autonomes ou non. 

a) Les appareils à adduction d'air 

Les appareils à adduction d'air sont ceux avec 

lesquels le sujet est tributaire d'une réserve installée à poste 

fixe qui alimente l'appareil proprement dit à l'aide d'un conduit. 

Certains modèles sont à débit constant. Dans d'autres modèles, 

leur système d'asservissement règle le débit en fonction de la 

pression existant à l'intérieur du masque. Ce sont les appareils 

à alimentation sollicitée. 

b) Les appareils autonomes 

La réserve d'air comprimé des appareils auto

nomes est portée par l'utilisateur. Ils sont très généralement 

du type à alimentation sollicitée, afin de posséder une plus 

grande durée d'emploi. 

.3. DISPOSITIFS DE LIAISON AVEC J£S ORGANES RESPIRATOIïES DE L'HOMIŒ 

L'appareil de protection doit être relié avec 

les organes supérieurs du système respiratoire de 1* homme à sa

voir le nez et la bouche. Il existe plusieurs types de disposi

tifs de liaison : 
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3*31 L'embout buccal 

Il s'agit du système le plus simple de liaison. L'em

bout buccal consiste en un conduit, muni de soupapes d'inspira

tion et d'expiration, sur lequel peut s'adapter une cartouche 

filtrante ou un conduit d'alimentation (fig. 3»2). La respira

tion par le nez est éliminée à l'aide d'un pince narine. 

<^Tl 

) 

Schéma d'un embout buccal 

Fig. 3 . 2 

3.32 Le masque bucco-nasal ou demi-masque 

Ce masque enveloppe uniquement la zone environnant 

immédiatement le nez et la bouche. Certains modèles comportent 

en outre une mentonnière. 

Schéma d'un masque bucco nasal 

Fig. 3.3 
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3 «33 Le masque facial 

Le masque facial recouvre entièrement le visage sur 

lequel 11 est maintenu à l'aide d'un ensemble de fixation. Ce 

modèle est celui qui est le plus fréquemment employé pour la 

protection contre la contamination radioactive. 

Notons que des masques cagoules enveloppant toute la 

tête Jusqu'à la base du cou ont été réalisés pour des usages 

particuliers, mais que de tels modèles sont très peu répandus. 

Schéma d'un masque facial 

fîg.3.4 

Les masques sont constitués par : 

a) Un couvre face, pièce en matériau souple s'ad^pant 

sur le visage, 

b) Un casque, composé d'un certain nombre de brides qui 

assure la fixation sur le visage, 
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c) Des soupapes d'inspiration et d'expiration qui per

mettent la circulation unidirectionnelle de l'air, 

d) Des organes annexes assurant certaines fonctions par* 

tlcullères (vision, conversation). 

5.4. ISOLEMENT ASSUBE PAR IES MASQUES 

L'isolement procuré par un appareil de protection res

piratoire dépend presque exclusivement du masque. 

La pénétration de la contamination externe dans un mas

que est tout d'abord fonction de la pression interne. 

Si une surpression est constamment maintenue, il ne 

peut y avoir de pénétration de l'atmosphère contaminée. Cette 

condition est réalisée par un certain nombre d'appareils de pro

tection respiratoire Isolants à circuit ouvert. Pour tous les au

tres appareils, 11 existe toujours des conditions durant lesquel

les la zone intérieure du masque est en dépression par rapport au 

milieu extérieur. Nous reviendrons sur ces conditions en étudiant 

le problème de l'alimentation en air. 

Lorsqu'une surpression ne peut être constamment mainte

nue, l'air extérieur peut pénétrer dans le masque si l'étanchéité 

n'est pas totale. L'étanchéité peut être mise, en défaut, par s 

1°/ La mauvaise qualité des matériaux de constitution, 

2 # / Le fonctionnement défectueux des soupapes, 

3*/ La mauvaise adaptation du couvre face sur le visage* 
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3.^1 Qualité des matériaux de constitution 

Les éléments constituant le masque doivent être réalisés 

en matériaux robustes. Les masques construits avec des pièces fra

giles ou cassantes* avec des couvre-faces ayant une trop fine épais

seur doivent notamment être prohibés. Lorsque l'emploi de membranes 

fines s'avère nécessaire (soupapes* membranes phoniques)* celles-

ci doivent être recouvertes par un dispositif protecteur. 

Le couvre face doit pouvoir épouser parfaitement le 

contour des pièces rapportées (viseurs* embase). Celles-ci ne 

doivent donc pas comporter de formes trop saillantes. Les Jonc

tions de ces pièces sur le couvre face doivent être etanches, 

l'étanchéité étant obtenue par un serrage régulier des contours 

sur toute la longueur de la Jonction. Les pièces doivent être 

solidement fixées et ne pas pouvoir être arrachées par une fausse 

manoeuvre. 

Le couvre-face est fréquemment réalisé en caoutchouc 

ou en tissu caoutchouté. Il ne doit comporter aucune fissure ou 

porosité. Or le caoutchouc est sensible aux effets d'une exposi

tion à la lumière et à certains produits (ozone* solvants* humi

dité) qui diminuent sa résistance mécanique et augmentent sa po

rosité. Certaines précautions sont donc à prendre durant le stoc

kage des masques. Notons que certains caoutchoucs* comme le néo-

prène* ont des qualités de résistance à la corrosion supérieures 

à celles du caoutchouc ordinaire et du latex et que des masques 

réalisés avec de tels matériaux existent actuellement sur le mar

ché. 

~}A2 Fonctionnement des soupapes 

Les masques sont équipés généralement de deux soupapes 

dites d'inspiration et d'expiration. Elles sont constituées par 
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un siège sur lequel peut s'appliquer un diaphragme assurant le 

passage unidirectionnel de l'air. Les matériaux employés à leur 

fabrication peuvent être, suivant les types, de caoutchouc durs 

ou souples, des plastiques, des micas et même des métaux. Quel 

qu'en soit son type, la soupape doit pouvoir fonctionner sans 

anomalie, avec un débit puisé d'air, saturé en vapeur d'eau. 

La soupape d'inspiration a, comme but essentiel, d'évi

ter le renvoi de l'air expiré dans le systès» d'alimentation. Elle 

doit présenter une faible résistance au passage de l'air et s'ou

vrir sous une faible dépression, mais 11 n'est pas Indispensable 

que l'étanchéité procurée soit totale. Certains constructeurs 

construisent même des appareils sans soupape d'inspiration, ce 

qui est une pratique assez discutable. En effet, l'absence de 

3oupape d'inspiration ou encore une fuite notable sur celle-ci 

produisent l'introduction d'humidité et la formation de conden

sation dans les cartouches filtrantes. Il en résulte certains 

colmatages qui augmentent à l'usage la perte de charge des car

touches.. Par ailleurs, le mélange des gaz expirés avec l'air 

d'alimentation favorise la formation de buée sur les fenêtres 

de vision et l'enrichissement de l'air Inspiré en gaz carbonique 

et en vapeur d'eau. 

La soupape d'expiration des appareils à circuit ouvert 

qui est la zone de communication du volume Interne du masque avec 

l'atmosphère extérieure assure un rôle essentiel dans l'isolement 

du masque. Elle doit donc répondre à des critères d'étanchéité 

lorsque le masque est en dépression durant l'inspiration. Par 

ailleurs, ses caractérisl-lqûës ont v«e incidence sur le travail 

respiratoire et sur le confort ressenti par le manipulateur. La 

soupape d'expiration doit donc satisfaire à un certain nombre de 

critères qui ont été ainsi fixés par SILVERMAN ̂ 5/. 



- 35 -

1°/ Perte de_charge pjrovoquée_par ^ débit d'air 

Le travail respiratoire sera d'autant plus important 

que la perte de charge sera plus grande pour un débit d'air déter

miné. L'emplacement de la soupape d'expiration a une grande influen

ce sur la résistance au passage de l'air, la position la plus avan

tageuse étant située au niveau du nez et de la bouche. La présence 

d'un capot de protection provoque une diminution de la pénétration 

de l'atmosphère extérieure et une protection contre les variations 

thermiques, mais également une augmentation de la perte de charge. 

Pour les raisons indiquées au chapitre II, la mesure 

de la perte de charge des soupapes doit normalement être réalisée 

à différents débits. SILVERMAN classe les pertes de charge en fonc

tion du débit en trois catégories définies selon le tableau ci-

dessous : 

Débit 

l/ran 

Perte de charge présentée 
Débit 

l/ran 
faible moyenne haute 

50 < 0,7 mb < 1,2 mb > 1,2 mb 

150 < 2,1 mb < 3,6 mb > 3,6 mb 

250 < 3,5 mb < 6 mb > 6 mb 

Ces indications sont voisines des conditions im

posées par la "British Standards Institution" qui précise que 

la résistance à l'expiration d'un appareil de protection respi

ratoire ne doit pas dépasser 1,25 mb pour un débit d'air de 

85 1/ron £ / . 
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2°/ P^^ratlon^de^l^atmosphère^ex^r^ure 

Elle dépend de l'état de surface des constituants 

de le soupape. Les irrégularités et les distorsions superficielles 

de celle-ci/ entravent son fonctionnement correct. L'humidifica

tion de la soupape par la condensation de la vapeur d'eau améliore 

l'étanchéité. L'humidification est cependant en cas de gel, un 

Inconvénient qui peut provoquer une distorsion du diaphragme et 

du siège. 

Aucune soupape n'est parfaitement et anche, le débit 

d'air pénétrant par la soupape augmente avec la perte de charge. 

SILVERMAN a contrôlé la pénétration en mesurant le volume Introduit 

dans le masque à l'aide d'un montage simulant le cycle respiratoi

re. Le volume courant était de 600 ml et l'alimentation du masque 

était réalisée de façon telle qu'une dépression de 5 mb était pro

duite dans le masque lorsque le débit Insplratoire était de 85 l/mn* 

Dans ces conditions» 11 a estimé que la pénétration 

était faible lorsque le volume introduit était inférieur à 2 ml. 

Il la considérait comme moyenne pour un volume introduit compris 

entre 2 et 4 ml et importante quand ce volume dépassait 4 ml. 

SI on définit la pénétration <p comme le rapport 

du volume v pénétrant dans le masque par les soupapes d'expiration 

au volume courant V inspiré, ont peut poser : 
c 

<P - - £ — . 100 % (1) 
V 
c 

Dans ces conditions, la classification de SILVERMAN 

se traduit ainsi : 
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Pénétration faible 

Pénétration moyenne 

Pénétration Importante 

<P < 0,3 % 

0,3 % < «P < 0,6 % 

<P < 0,6 % 

D'autres auteurs estiment la qualité de la soupape 

d'expiration en mesurant le débit d'air qui pénétre à travers cette 

soupape lorsque l'intérieur du masque est maintenu par rapport à 

l'atmosphère extérieure à une dépression donnée. Ainsi Uhlmann 

opère de la manière suivante : Il place le masque à contrôler sur 

une tête anatomique en caoutchouc gonflable, adapte le couvre face 

sur la tête de façon étanche (fig. 3*6) et mesure le débit d'air 

q pénétrant dans le masque à dépression p constante / V » La 

"Bristish Standards Institution" propose une méthode analogue 

pour le contrôle de la qualité de la soupape et précise que le dé

bit de fuite de celle-ci doit être inférieur à 30 ml/mn lorsque 

la dépression atteint 2,5 «b ̂ 5/. 

Fig. 3 _ 6 
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Afin de comparer pour une soupape donnée la pénétra
tion résultant de l'application de la méthode de SILVERMAN et les 
valeurs du débit de fuite à dépression constante, il serait inté
ressant de déterminer la loi 

q - f(p) (2) 

En effet, si cette loi était connue, on pourrait, à 
l'aide du montage expérimental qui nous a permis de déterminer le 
travail respiratoire, (voir § 2.42) obtenir sur l'écran d'un os
cillographe la variation de la dépression p en fonction du temps 
durant l'inspiration dans les conditions expérimentales de SILVER
MAN. Il suffit pour cela de substituer aux indications du volume v 
celles fournies par une base de temps. On a alors : 

P - f ( t ) (3) 

A chaque valeur de p, on peut faire correspondre 
une valeur du débit d'air q grâce à la relation (2). Portons sur 
un graphique la variation de q en fonction du temps (courbe en 
pointillés de la fig. 3«7). L'aire délimitée par la courbe et 
l'axe des temps nous fournit la valeur de 

î/2 
q dt 

o 

c'est-à-dire le volume d'air v introduit durant le cycle inspi-
ratoire. On peut donc dans ces conditions estimer comme par la 

v 
méthode de SILVERMAN <P » - n — et comparer les deux méthodes. 

c 

Un tel travail n'a cependant pas été réalisé à ce 
Jour, à notre connaissance. 



f Dépression î 

Rg.3-7 

5°/ Pression d'o^® !*•*£?. 

C'est la pression qu'il est nécessaire d'établir 

dans le masque pour provoquer l'ouverture de la soupape d'expi

ration. Une valeur importante de cette pression est gênante, car 

la soupape se soulève, dans ce cas, brutalement, en provoquant 

à l'utilisateur une sensation désagréable. Par ailleurs, il se 

produit une diffusion à l'intérieur du masque, de la vapeur ex

pirée, et une condensation de buée sur les viseurs. SILVERMAN 

a classé l'importance des soupapes en fonction des critères ci-

dessous* Les essais doivent être réalisés avec des soupapes hu

midifiées, tellen qu'elles le deviennent, en cours d'utilisation, 

par suite de la condensation dans le masque. 
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Classification Pression d'ouverture 

Pression d'ouverture 

faible < 0,4 rob 

moyenne entre 0,4 et 1 mb 

haute > 1 mb 

3,43 Résultats d'essais de soupapes d'expiration d'origine 

américaine 

Pour illustrer les règles précédentes, 11 n'est pas 

Inutile d'examiner, à défaut de résultats concernant les soupapes 

de masques français, ceux relatifs à des soupapes américaines ̂ 6/. 

Ces soupapes ont pu être classées en quatre catégories : 

a) Les soupapes champignons constituées par un clapet 

semi-rigide qui se soulève de son siège sous l'action d'une pres

sion d'air, 

b) l£S.§S&i£ES2«££ulal£es en forme de flacon renversé, 

ayant à leur base des ouvertures périphériques susceptibles d'être 

obturées par un diaphragme, 

c) tes.soupapej^oattantes composées par une embase com

portant des ouvertures recouvertes par un diaphragme, 
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d) J^soupape^gonflable. Cette soupape est constituée 

par un diaphragme rigide, fixé en 4 points sur une bande de rete

nue souple. Le diaphragme peut se déplacer par suite de la défor

mation de cette bande sous l'effet de la pression interne. 

Une coupe de ces soupapes est représentée à la figure 3.8. 

Types de soupapes 

ai en p i Xu 

a - Soupape champignon 

b - Soupape annuîcire 

c - Soupape battante 

WÏ7P7 

d - Soupape gonflable 

Fia. 3 . 8 



- 42 -

D'une manière générale, les soupapes ont présenté 

une résistance plus faible pour un débit donné lorsque le diaphragme 

se déplaçait vers le bas. Les variations de la perte de chargé en 

fonction du débit ont indiqué un changement du régime d'écoulement 

de l'air à travers certaines soupapes pour une valeur déterminée 

du débit. Des vibrations ont également été observées à certains dé

bits. 

La soupape gonflable a présenté à débit égal* une 

perte de charge plus faible que les autres soupapes. Les soupapes 

champignons et annulaires ont fourni des résultats voisins. Les sou

papes battantes ont provoqué de grandes pertes de charge aux débits 

Importants (6,5 mb à 200 1/mn pour l'une d'elles). Ce phénomène a 

été Imputé à la petite dimension des orifices de passage de l'air. 

2•/ Pé2$tration^de_l^ati»sphèr«^ex*érleure 

Les plus faibles valeurs de pénétration ont été 

présentées par les soupapes champignons et la soupape gonflable 

avec un facteur <p Inférieur à 0,02 %, Celui relatif aux soupa

pes battantes était inférieur à 0,1 %. La pénétration pouvait 

être donc considérée comme faible, suivant la classification de 

SILVERMAN. Cependant, l'orientation vers le bas du diaphragme 

d'ouvevture augmentait la pénétration. Celle-ci était en effet 

multipliée, par rapport à l'orientation vers le haut, par un 

facteur variant de 1 à 60. 

La présence d'un capot de protection autour de 

la soupape provoquait une réduction de la pénétration. Cette ré

duction a pu atteindre un facteur 60 avec la soupape gonflable* 

Les soupapes humidifiées étalent, en général, 

plus étanches que celles à l'état sec. 
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Caractéristiques faciales influant sur l'adaptateur des couvre face 

( d ' après Hyatt ) 

<D £^T 
H <D * 

1 . Longueur de la face 

2 . Longueur de l'os nasal 

3 _ Protubérance nasale 

i . Longueur du menton 

5 . Largueur de la face 

6 . Largeur de la bouche 

Fig. 3 . 9 

Coupe des bords de couvre face 
(d'après Adley et Alii ) 

a ) E Z ^ S ^ s a 

b) 

c) KSSSSSSSSSSS^ 

d ) G S S S ^ 

e) 

f j t^j^jsSSSXg 

a ) Bord simple 

b ) Bord ondulé 

c ) Bord replié 

d ) Bord renforcé 

e ) Bord à •oint creux 

f ) Bord à languette 

Fig 3.10 
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3°/ Pression d'ouverture 

Les pressions d'ouverture d*s soupapes humides 

étalent supérieures à celles de l'état sec. Tans le cas d'une 

soupape battante, le rapport des pressions a atteint un facteur 

300. L'ouverture des soupapes battantes ayant un .siège métalli

que a nécessité les pressions les plus importantes. Ce fait a 

été imputé à la grandeur des surfaces du diaphragme et du siège 

qui étalent en contact. Par contre, les différentes soupapes 

champignons humidifiées, qu'elles soient en caoutchouc ou en 

plastique, ont nécessité des pressions d'ouverture semblables. 

Selon la classification de SILVERMAN, les pressions d'ouvertu

res des soupapes champignons et gonflables ont pu être considé

rées comme moyennes, alors que celles des soupapes annulaires 

et battantes devaient être estimées comme importantes. 

Les soupapes usagées ont semblé nécessiter une 

légère augmentation de la pression d'ouverture par rapport à 

celles à l'état neuf. 

3 .44 Adaptation du couvre face sur le visage 

1°/ Fixationjiu_couyre_face_su^^ 

des mesures faciales 

Pour que le couvre face s'adapte sur le visage de 

façon étanche, il est nécessaire qu'il soit appliqué avec une 

certaine force, répartie de façon homogène le long du contour du 

couvre face. Cette condition implique <*. -. les brides de fixation 

soient en nombre suffisant, qu'elles soient réparties de façon 

régulière et qu'elles soient tendues de manière identique» 
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La fixation d'un masque bucco nasal est généralement 

assurée par une ou deux brides. Celle d'un masque facial est nor» 

malement obtenue av*e un casque à 5 ou 6 brides, réglées de façon 

à éviter la formation de plis sur la peau et sur le couvre face. 

Un couvre face ne s'adapte généralement pas à tou

tes les configurations faciales. Aussi les fabricants fournissent-

ils fréquemment plusieurs tailles pour un même modèle de masque. 

L'"Atomic Energy Commission US n (AEC) recommande 

dans le cas de risque de contamination radioactive de s'assurer 

d'une pénétration inférieure à 0,1 % dans le cas des masques fa

ciaux et de moins de 1 % dans celui des demi-masques. 

Le modèle de masque retenu ou l'ensemble des dif

férentes tailles doit permettre de protéger 95 % des individus 

d'une population adulte normale. Ces conditions doivent être 

vérifiées par des contrôles £jj'. 

Pour assurer la protection de la population restante, 

il est nécessaire, de choisir ou de faire réaliser un masque cor

respondant mieux aux caractéristiques faciales des personnes en 

cause. Les critères de mesures proposas sont indiqués sur la 

figure 3*9. 

Une bonne Jonction doit être assurée entre le visage 

et le couvre face. Selon la configuration faciale, telle forme des 

bords du couvre face assurera une meilleure étanchéité par rapport 

à telle autre. On trouvera sur la figure 3.10 une coupe des for

mes de différents bords utilisés £5/. 
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ENREGISTREUR 

PHOTOMETRE 

Contrôle de l ' adaptation du masque 

Fig. 3.11 
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2°/ ^ntrôle^de^l^adajptatlon^de^jnasques sur le visage 

Le contrôle de l'adaptation des masques sur le 

visage est réalisé, en plaçant le porteur du masque dans une at

mosphère contenant un traceur, à l'état gazeux ou sous forme 

d'aérosols et en mesurant la concentration résultante à l'inté

rieur du couvre face alors que le sujet est alimenté normalement 

en air non contaminé. On peut effectuer ce contrôle en employant 

une atmosphère contenant 2 % d'hélium et en mesurant cet élément 

à l'aide d'un spectromètre de masse /&/ ou encore en employant un 

gaz halogène et en déterminant les concentrations avec un photo

mètre de flamme /$/ ^10/. 

Mais les méthodes basées sur la création d'un nuage 

d'aérosols Inactifs ayant une granulométrle comprise entre 0,1 et 

0,5 >w sont généralement préférés. Les traceurs choisis sont fré

quemment le dioctylphtalate ou DOP ^10/ et le chlorure de sodium 

/10/ £ 2 / /1V. 

La méthode employée au Centre d'Etudes Nucléaires 

de Saclay consiste à répandre dans un caisson étanchc un insecti

cide commercial et à effectuer le contrôle à l'aide d'un photomètre 

à aérosols /lV« Le montage expérimental est schématisé sur la 

figure 3.11. Le porteur du masque est assis dans un caisson conte

nant le nuage d'aérosols. A la suite de la soupape d'expiration 

rçst monté un conduit terminé par une cartouche filtrante. L'analyse 

de l'air expiré est réalisée par un prélèvement continu dans le 

conduit à l'aide d'un photomètre à aérosols. Lorsque l'étanchéité 

du couvre face sur le visage est très bonne, aucune particule n'est 

dé celée par le photomètre. Lorsque l'air extérieur pénétre dans le 

masque par suite des mauvaises Jonctions sur le visage, cette pé

nétration se traduit par l'apparition d'une série de pics à l'ex

piration. La valeur maximale du pic correspond, ainsi que l'a dé-
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montré une vérification expérimentale, à la concentration c 

existant à l'intérieur du masque (fig. 2.12). Si C est la 

concentration du traceur à l'extérieur du masque, on peut dé

finir comme pour les soupapes un facteur de pénétration 

Concentration à l'extérieur du masque 

a l'intérieur du mosque 

Résultats fournis par une mauvaise adaptation du masque 

Rg. 3 .12 

En effet, soient : 

v le volume d'air extérieur è la concentration C introduit du

rant une inspiration, 

V le volume courant, 
c 
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La quantité de traceur introduite durant l'inspiration 

est 

v C - V e c ( * ) 

d'où l 'égalité 
V m C 

v c 
c 

(5) 

dont 11 résulte que le facteur de pénétration 

9 « 100 - £ — % m 100 — % 
V C 
c 

Les cartouches filtrantes arrêtent 99»9& % des aérosols 

provenant de la zone contaminée. La concentration produite à l'in

térieur du masque par les particules traversant le filtre est. donc 

très faible. La pénétration Imputable à la soupape d'expiration 

est éliminée par le montage e^pér limitai. Ai ?a benne étanchélté 

des fonctions est vérifiée préalablement par un contrôle sur un 

banc d'essai* la pénétration ept unlç ien»nt imputable à la mauvaise 

adaptation du masque sur le visnge. Nous allons analyser au prochain 

paragraphe les résultats stat«stiqu«r d'un tel contrô*lu. 

3*/ Pénétration observée à l'il.térieur tu* couvre-faces ^15/ 

A l'aide de la méthode décrite» on a pu observer à 

Siclay *u cours du contrôle de 9^5 personnes (789 honr.es et 176 

f sinter/, porteurs de masques ANP5T M 53* 163 < *« de pénétration su

périeure à t>,3 % tui sv répartissaiçnt ainsi : 

97 vn raison d'une »iair jise adeRation du manque soi* le visage, 

37 (cars 32 cas, 11 s'agif,sa<t de fenrras) h cause de l'abondance 

caplHair*, 

http://honr.es
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26 par suite de l'existence d'une barbe, 

7 en raison de montures de lunettes dont le port était Jugé In

dispensable. 

La grandeur de la pénétration suivait pour les trois 

premières causes une répartition logarithmique normale (Le nombre 

des observations relevées avec les montures de lunettes ne per

mettait guère une estimation statistique). 

En désignant par Mg la valeur de la médiane de la 

pénétration (c'est-à-dire la valeur pour laquelle 50 % des mesures 

présentaient une pénétration supérieure et 50 % une pénétration 

Inférieure), on a obtenu pour les différentes causes les 

résultats suivants : 

Pénétration due à l'adaptation du couvre face sur la figure 

Mg « 3 % 

Pénétration provoquée par la barbe Mg « k,6 % 

Pénétration provoquée par les cheveux Mg « 2 % 

Les pénétrations provoquées par les montures de lu

nettes ont pu Être réduites à une valeur Inférieure i. 0,3 # par 

le port de montures spéciales à branches très plates. 

La mauvaise adaptation du couvre face sur le visage 

était provoquée par trois causes principales : 

a) Un mauvais réglage des brides du couvre face, 

auquel 11 a été facilement porté remède, 
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b) Un mauvais choix de la taille du masque, observé 

spécialement avec le personnel féminin. En effet, le masque ANP, 

conçu dans un but militais, ne comporte que 3 tailles dont la 

plus petite est encore souvent trop grande pour certains visages 

féminins. L'usage de masques Industriels de plus petite taille 

et comportant des bords de couvre face conçus différemment a per

mis d'éliminer ce genre de pénétration, 

c) A des reliefs particuliers des visages empêchant une 

adaptation convenable du masque sur la figure. Au cours des con

trôles, 5 cas de ce genre ont été observés, les personnes en cause 

présentant un visage anguleux et dans un cas des proéminences 

frontales si accusées que la bonne Jonction d'un couvre face sur 

la figure s'est avérée irréalisable avec les modèles de masque 

existants. Un bord spécial obtenu par collage de pièces en caout

chouc épousant la forme de la figure a permis d'éliminer la péné

tration. 

Les couvre-faces équipés de languettes ou ayant des 

bords repliés s'adaptent mieux sur le visage et provoquent géné

ralement une plus faible pénétration. Par contre, les demi-masques 

se moulent moins facilement sur le visage que les masques faciaux, 

préférés ordinairement dans les laboratoires de radioactivité. 

La pénétration augmente, en général, lorsque le porteur 

parle ou effectue des mouvements de la tête. La sueur produite 

peut augmenter la qualité de la Jonction du couvre-face sur le 

visage et diminuer la pénétration ^12/ ^16/. 
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Chapitre IV 

LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE CONFORT LORS DU PORT D'UN 

APPAREIL DE PROTECTION RESPIRATOIRE 

4.1. INTRODUCTION 

L'appareil de protection Individuelle ne doit pas seule

ment Isoler l'opérateur de la zone contaminée» 11 doit en outre 

pouvoir être porté par celui-ci dans certaines conditions précises 

de travail. 

Or ce port n'est pas sans entraîner un changement dans 

la conduite du travail et un certain Inconfort. Nous avons déjà 

abordé cet aspect du problème en traitant des facteurs physiologi

ques de la protection respiratoire. Par ailleurs, l'étude de l'iso

lement assuré par les soupapes d'expiration nous a amenés à évoquer 

les Incidences que leur fonctionnement entraîne sur le confort. 

Au cours de ce chapitre» nous allons compléter cette 

étude en examinant les autres facteurs qui entraînent» d'une part» 

une difficulté pour réaliser une opération déterminée et d'autre 

part» une répugnance des opérateurs à accepter le port d'un appa

reil de protection respiratoire» soit d'une manière systématique» 

soit à l'occasion d'un travail particulier. 

Nous reviendrons au chapitre suivant sur la qualité né

cessaire de l'air Inspiré. 
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4.2. POIDS ET ENCOMBREMENT D'UN APPAREIL DE PROTECTION RESPIRATOIRE 

4.21 Poids et encombrement des bouteilles des apparel' Isolants 

autonomes 

Les appareils Isolants autonomes qu'ils soient à circuit 

ouvert ou à circuit fermé comprennent une réserve de gaz resplra-

ble qui doit être portée par l'opérateur et lui assure une autono

mie de l'ordre de 20 minutes. 

D'une manière quasi-générale, le gaz est contenu sous 

forme comprimée à une pression initiale de l'ordre de 200 bars 

dans des réservoirs appelés bouteilles. Pour résister à une telle 

pression, les réservoirs ont nécessairement des parois épaisses. 

Ils sont donc obligatoirement lourds. 

Dans certains pays étrangers, la réglementation Impose 

l'emploi de réservoirs en acier. Les bouteilles de 1,2 nr qui 

équipent en général un dispositif autonome à circuit ouvert pè

sent de l'ordre de 20 kg. Bien que les bouteilles soient portées 

sur le dos par l'intermédiaire d'un harnais fixé par des sangles 

autour des épaules et de la taille, l'ensemble provoque une fati

gue supplémentaire du porteur. 

Les bouteilles françaises sont constituées par de l'alu

minium fretté, c'est-à-dire que le réservoir en aluminium est en

fermé dans une tresse d'acier enroulée qui augmente sa résistance 

au déchirement. L'aluminium étant trois fols moins lourd que 

l'acier, le gain de poids est loin d'Être négligeable. 

Les bouteilles rendent de toute manière le dispositif 

encombrant, en particulier lorsque le manipulateur est obligé de 

ramper. 



-56 -

On a souvent préconisé, dans les Installations de radio

activité* des sangles en matière plastique plus facilement déconta-

mlnables que les sangles en tissu. Les sangles en plastique sont 

également plus rigides* ce qui augmente le temps nécessaire à leur 

réglage. 

4.22 Encombrement provoqué par les conduits d'alimentation 

Lorsque l'alimentation en air est réalisée sous faible 

pression* le conduit doit avoir un diamètre de l'ordre de quelques 

centimètres pour assurer un débit suffisant. Il existe un risque 

de pincement ou d'écrasement du tuyau» que l'on s'efforce d'éviter 

en réalisant un profil annelé du conduit. Par ailleurs* le conduit 

doit entraver* le moins possible» les mouvements de la tête. Cette 

condition ne peut jamais être parfaitement réalisée. 

Lorsque l'alimentation du masque est assurée par un 

conduit d'alimentation (pression de 200 bars dans le cas de bou

teilles* pression de quelques bars dans le cas d'un réseau d'air 

comprimé)» 11 est nécessaire d'installer un détendeur pour limiter 

la pression dans le masque à quelques millibars. Les détendeurs 

anciennement réalisés avalent un diamètre de l'ordre d'une dizaine 

de centimètres et devaient être placés sur 1s ventre» d'une part 

pour permettre l'observation de la pression des bouteilles* d'au

tre part pour faciliter la mise en service de la réserve d'air 

de secours. Il est difficile de ramper avec un détendeur ainsi 

placé. 

On emploie de préférence* à l'heure actuelle* des déten

deurs aux dimensions réduites» fixés directement sur le masque qui 

évitent ce dernier inconvénient • 
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4.23 Poids et encombrement des masques 

Un masque respiratoire provoque par son poids un couple 

mécanique sur la tête du porteur, ce qui entraîne pour celui-ci 

une fatigue. Ce facteur est particulièrement sensible lorsqu'une 

cartouche filtrante est montée directement sur le masque. 

Le couple est réduit lorsque la cartouche est placée 

le plus près possible de la tête. Mais un tel montage peut se ré

véler gênant lorsque l'opérateur est amené durant son travail à 

Incliner la tête en avant. Dans certains cas, l'ouverture de la 

cartouche peut se plaquer contre la poitrine» empêchant ainsi 

l'entrée de l'air. On en est réduit à un compromis, permettant 

de limiter ces deux inconvénients* 

4.3. COMPRESSION DU VISAGE PAR I£S SANGIES DU MASQUE 

Pour réaliser un bon isolement, 11 faut appliquer for

tement le masque contre le visage par un serrage des brides. Il 

en résulte une compression des vaisseaux sanguins du visage et 

une irritation de la peau qui rendent le masque intolérable après 

un port d'une certaine durée. Bien que la multiplication des bri

des permette de dlirlnuer la tension à appliquer pour chacune d'en

tre elles, il semble difficile d'utiliser plus de 5 à 6 brides. 

Le masque cagoule enveloppant entièrement la tête et le cou semble 

devoir présenter également un Inconfort Imputable à la compression. 

Cette compression de la tête par les masques, commune 

à tous les modèles, avec des degrés divers, est une des causes ma* 

Jeures de leur inconfort. Un bon isolement peut être obtenu, sans 

un serrage excessif, lorsque le masque s'adapte bien sur le visage. 

On a donc intérêt à disposer d'une gamme assez complète de tailles 

et de modèles afin de pouvoir choisir dans chaque cas concret le 
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mieux adapté. Une connaissance des zones sensibles du visage per

mettrait de mieux localiser les positions idéales des brides. 

Malheureusement, nos connaissances dans ce domaine demeurent trèt 

limitées. La seule publication récente qui soit parvenue à notre 

connaissance fournit peu d« résultats pratiques (\/. 

4.4. IRRITATION EE IA IEAU PAR IBS MATERIAUX ÏE CONSTITUTION DU COUVRE 

FACE 

Les matériaux utilisés pour avaliser le couvre face ne 

contiennent* en principe, suicun produit sut^prtlble de provoquer 

une irritation >̂ e .a peau. Ce telles réactions sont cependant si

gnalées, encore que ce? phénomènes puissent être attribuées à d'au

tres causes (action, des rayons solaires dura&t la saison chaude, 

sudation abondante» préwence de produits irritants dans l'atmosphè

re). 

Certains constructeurs ont proposé de fcorder la frange 

du couvre face avec une bande de coton, pour éviter, dans certaines 

opérations particulières, l'irritation de la peau le lo^g du pour

tour du masque* Le ''U.S. Bureau of Mines11, organisme de contrôle 

pour lea dispositifs dt protection respiratoire, apporte certaines 

restrictions d^ns l'approbation de ces modèles, le coniort. étant 

obtenu, semble-t~il, au détriment de 1*isolement /2/. 

4.5. INOÛHFOHT FRCVOQIE PAH IE VOLUTE MORT KJ toASQUE 

Le volume limité par le visage et la paroi intérieure 

du masque constitue un volume mortw £n effet, lors de "? •«^-•ticn, 

ce volume se renpllt avec l'air expiré, chargé j% gars carbonique 

et de vapeur d'eau et déficient HA axy&ène. Cet air piètre en pa»-

jw.er dans les poumons, lors <ià l'inajtf ration suivit* • Le volume 

mort est donc nuisible et d*»5t ftre limité. Aucune aora» ne fixe 

actuellement le volu-oe nui»t acceptable pour un masque. Il est vrai 
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UmHcticn du voiui.m mon d'ur. irasque rectal h l'auto 
d'un d«mi masque ir.te.-i* 

Fig. A . t 

http://ir.te.-i*
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que ce volume varie avec la configuration iaclale du porteur. 
Son effet sur l ' Inconfort diminue avec l'augmentation du vclume 
courant ^>/. I l est donc uti?.e d'entraîner les utilisateurs à 
effectuer des lnspiratic/13 profondes lors du port d'un m&squer 

Les masques panoramiques présentent généralisant vn 

grand volume intérieur, dor? un volume mort impjrvsnt. Pour ré-

dvire ce dernier, or place k l'i*it4rieur d* welui-*i # un deml-

masque., équipé de soupapes d'inspiration. L'air ejt lntVw^uit 

à l'ir.splretîsn* d&is le masnue principal, d'où i l pénètre dans 

1K demi-masque par l'intermédiaire de ces soupape3. I l »s* reje

té à l'extérieur par la soupape d 1 expiration placée dnis le dsmi* 

masque. Le volume mort est dans ces conditions, rèotult approxi

mativement au volume Intérieur du demi-nasque (fig. * . l ) . 

Le* volume mort a une influence plus rédui ie loi -que le 

masque est co&Ovajnent ûlirienté par un débit û'alr suffisant. 

PEaracnoHS APPOHISES A IA VTSIOK 

^.61 Limitation du champ de vision 

Un appareil de protection respiratoire limite nécessai

rement 1* erorop de vision du porteur. Dans le cas d'un masqu? 

bucco-nasai, la re&tr.'ctlou s'&Tfectue surtout dans la direction 

au sol et éventuel!.,nent dans 7es direction latérales, par suite 

d<* l 'effet d'écran que crée le corp. ô'i or«av*«* /2/* 

Da»*s x* c*«r des masque* »rci.i>«, le champ tfe vision est , 

«o oi;-re. ?.x.vlté f-ir l s s vJeyirs* dans le cax des mesque? binocu

laire , ru par le huolot, dans le 3&3 des ma&quds panoramiques. 

I l dépend, à la foie, de la grandeur de la fenêtre de vision et de 

la distance * épurait l 'oe i l de cel le-c i . 
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Dispositif de mesure du champ de vision 

(D'âpre- Adley et Wisehart) 

Fig. 4.2 
m 

1 
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Pour déterminer le champ de vision total d'un masque, 

on peut utiliser une tête de mannequin dont les yeux sont rempla

cés par de petites ampoules électriques d'éclairage. la tête est 

Installée au centre du grand cercle d'un hémisphère partagé en 

surfaces équivalentes (fig. 4.2). Un auteur a ainsi partagé l'hé

misphère en 520 surfaces équivalentes ̂ 5/. 

Dans ces conditions, si : 

D est le nombre de ces surfaces éclairées en l'absence de masque, 

A est celui de ces surfaces éclairées durant l'équipement de la 

tête avec un masque déterminé, 

on peut définir le champ de vision obtenu en l'absence 

de masque : 

et celui obtenu lorsque le masque est porté : 

\ • A w * <2> 

On peut définir la restriction de vision totale relative 

à ce masque par le facteur 

V - V 

n - - £ — â - . 100 (3) 
V D 

Une étude effectuée sur huit masques différents a montré 

que R. pouvait varier de 11 à 52 % &/. 
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Un tel critère est cependant Insuffisant pour définir 

la restriction effective du champ visuel d'un masque» car le 

facteur R. ne précise pas dans quelles directions la restriction 

est apportée. 

On peut compléter l'estimation précédente en mesurant 

avec et sans masque les angles maximaux de vision dans les direc

tions horizontale et verticale. Ces angles sont ceux relatifs 

aux arcs maximaux sous tendus sur l1hemisphere dans ces deux di

rections. 

La différence des angles maximaux obtenus avec et sans 

masque dans les directions horizontale et verticale fournit la 

restriction de vision dans ces directions. Ainsi dans le cas des 

huit masques précédents, la restriction a varié avec les modèles 

de 11 à 82° pour la vision horizontale et de 29 à 66 e pour la 

vision verticale. 

Ces grandeurs, que ce soit celle relative à la vision 

totale, ou celles concernant la vision directionnelle, n'ont 

qu'une valeur indicative. Le champ de vision dans un masque dépend 

en effet à la fois de la configuration faciale et de la manière 

suivant laquelle le masque est placé sur la figure. Elles montrent 

cependant l'importance variable des restrictions visuelles appor

tées et le danger qu'entraîne le port de certains modèles lors du 

déplacement des opérateurs dans une zone encombrée. Il semblerait 

donc intéressant que des contrôles comparatifs de la qualité des 

masques dans ce domaine soient réalisés. En l'absence de norme, 

on pourrait retenir comme limite maximale, une restriction du 

champ de vision totale de 30 %, valeur proposée par certains au

teurs ($f • 
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4.62 Déformation de la vision 

Les viseurs et hublots doivent être optiquement neutres, 

c'est-à-dire ne pas provoquer de déformations dans la vision des 

objets. Lorsque ces fenêtres sont réalisées en matériaux organi

ques, elles ne doivent pas subir de modification de forme par 

suite des tensions produites per leur montage et leur fixation 

sur le couvre face. 

Les viseurs des masques binoculaires font perdre» dans 

une certaine mesure, à leur porteur, la perception du relief ^/. 

Bien que les utilisateurs, habitués au port du masque, arrivent 

à compenser cette perte de sensation, cette lacune est difficile

ment corrigée par des porteurs occasionnels, en particulier lors

que ceux-ci sont chargés de réglages minutieux. Ce défaut est bien 

moins ressenti avec des masques panoramiques. 

4.6J Elimination de la buée 

La vision peut être également gênée par la formation de 

buée, soit à l'extérieur des fenêtres par suite d'une variation 

de température, soit encore à l'intérieur en raison de la conden

sation de la vapeur d'eau expirée. 

On peut éviter les condensations extérieures en utilisant 

pour la fabrication des fenêtres, des matériaux de nature convena

ble. Il existe, par ailleurs, dans le commerce, des produits qui, 

étalés sur les fenêtres, empêchent la formation de buée. 

La condensation sur la face Interne des fenêtres peut 

être également limitée partiellement par l'emploi d'artifices 

spéciaux. Cependant, un moyen plus efficace, généralement utilisé, 

consiste à Introduire l'air inspiré à la hauteur des fenêtres, de 

façon à créer à la surface de celle-ci un balayage d'air non sa

turé en humidité. 
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Dans le cas des masques équipés de grande fenêtre, les 

masques panoramiques par exemple, l'emploi d'un demi-masque inter

ne permet d'éviter la diffusion de l'air expiré en direction du 

hublot et par conséquent la condensation interne. 

4.64 Port des lunettes 

La protection des personnes utilisant de façon impera

tive des verres correcteurs présente une difficulté. En effet, 

les branches de lunettes nuisent à l'isolement assuré par les 

masques faciaux. L'emploi des verres de contact est coûteux et 

par ailleurs, ces dispositifs ne sont pas supportés par tous. 

La pénétration peut être aussi limitée par l'emploi de lunettes 

à tige extra plates. Cette solution est généralement utilisée. 

Elle limite la pénétration de façon Importante, mais sans toute-

fols l'éliminer totalement. 

Les constructeurs américains ont proposé différents sys

tèmes de fixation des lunettes à l'intérieur du masque £>/, fê/. 

Il semble cependant difficile de placer celles-ci dans une position 

très satisfaisante pour l'usager. Un dispositif analogue, mais 

permettant en outre un réglage de la position des lunettes a été 

étudié au Centre de Production de Marcoule £6/. 

4,7. GENE PROVOQUEE DANS LA TRANSMISSION DE LA PAROLE 

Lorsque les manipulations sont réalisées par une équipe, 

11 est nécessaire que les divers opérateurs puissent communiquer 

entre eux, notamment lorsque la situation risque de devenir péril

leuse en l'absence de mesures rapides et coordonnées. Quand le 

masque ne permet pas une transmission convenable de la parole, 11 

en résulte une fatigue et un énervament des opérateurs qui se 

traduisent fréquemment par une tendance à enlever partiellement le 

masque, ou tout au moins à écarter une des lèvres du couvre face 

en contact avec la figure. 
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Les laryngophones ont parfois été employés, nais ils 

provoquent une gêne au niveau du cou et leur usage est le plus 

souvent abandonné. Certains constructeurs proposent l'installa

tion de microphone électronique placé à l'intérieur du masque /J/. 

Le fonctionnement de ces dispositifs, qui existent actueliement 

snr le marché français, est généralement satisfaisant. Leur prix 

comparativement à celui du masque demeure cependant élevé. Par 

ailleurs, ils doivent être montés a demeure sur le masque, ce 

qui nuit à leur généralisation pour des emplois occasionnels. 

Une solution plus économique consiste à utiliser des 

masques munis d'une pastille phonique. Celle-ci est, en général, 

constituée par une membrane mince souvent en mylar qui est proté

gée, de part et d'autre, par une grille. 

La méthode utilisée au Centre d'Etudes Nucléaires de 

Saclay pour contrôler la qualité de transmission de la parole 

pour divers masques, munis ou non de pastilles phoniques, consis

te à faire réciter par un opérateur, équipé du masque à examiner, 

une série de mots extraite des séries de Pournler, utilisées 

généralement pour les contrôles audiométriques (tableau 4.3). 

Les auditeurs notent les mots qu'ils perçoivent. Le nombre moyen 

des mots exacts entendus permet de classer comparativement les 

divers modèles. 

Un tel examen ne peut être cependant que qualitatif. 

En effet, la qualité de la perception dépend pour une grande part 

du bruit de fond et de l'écho /§/. 

Des contrôles réallués à Saclay, 11 semble résulter 

qu:une pastille phonique n'est efficace que lorsqu'elle est pla

cée dans le masque juste en face de la bouche. Dans de telles 

conditions, 11 arrive que les soupapes d'expiration de grandeur 
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suffisante assurent une transmission de la parole équivalente à 

celle des pastilles. Ces dernières transmettent à 1*extérieur tous 

les sons émis, y compris ceux relatifs à l'ouverture et à la fer

meture des soupapes d'expiration. Ce fait peut devenir une gêne 

pour le porteur du masque lorsque le fonctionnement de ces der

nières est bruyant. 

Les membranes phoniques doivent être suffisamment ré

sistantes et protégées pour que tout risque de détérioration 

puisse être évité, ce qui conduit à rejeter les modèles trop * 

fragiles, en dépit de leur qualité de transmission de la parole 

et à contrSler fréquemment l'isolement du masque. 

Les microphones électroniques ont en général des qua

lités de transmission supérieures à celles obtenues avec des pas

tilles phoniques. 

4.8. CONCLUSIONS 

Les causes d'inconfort des appareils de protection res

piratoire sont donc nombreuses. La répugnance des manipulateurs 

pour le port de ces appareils leur sont pour une grande part im

putables. 

Certaines de ces incommodités peuvent être surmontées 

par l'habitude. Il faut remarquer cependant que le port d'un ap

pareil de protection devient d'autant plus pénible que la dépense 

d'énergie et la sudation s'accroissent. 

Le confinement provoqué par les masques est difficile

ment supporté par certains individus. Ceux-ci ne sont parfois pas 

conscients de cette faiblesse, ont tendance à attribuer à leur 

appareil de protection un nombre illimité de défauts, enlève leur 
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masque ou se dispense de le porter en zone contaminée» sous le 

prétexte que ce dispositif ne leur assure aucune protection. 

Ces "personnes aux fuites psychologiques (Psychological leakers)1* 

doivent être identifiées» en particulier lors des séances d'en

traînement /2/, L'entraînement permet parfois de les guérir de 

leur faiblesse. 
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Tableau 4.3 

EXTRAIT DE SERIE DE FOURNIER PERMETTANT LE 

COMTROIE DE LA TRANSMISSION DE LA PAROIE 

lac laide soif rite ligue 

danse bile dalle nuque ronde 

poule mare rince tome vigne 

cire taupe singe guêpe sort 

fève sens laisse coule dure 

malle chute boîte dite code 

rince Jade lourd muse lave 

tank crime rampe sonde riche 

rampe prose tSle troupe traîne 

panne vente coeur canne masse 

bouchon le râteau le souci le congé 

souper le donjon le tripot le menton 

rondin le sergent le balai le roseau 

grumeau le crémier le vallon le frelon 

rebut le niveau le saindoux le lapin 

glaçon le refrain le brigand le traité 

réchaud le veston le rouleau le caillot 

coffret le forban le défi le radio. 

gamin le bûcher le bambin le bâton 

clavier le cachot le secret le ruban 
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le grillon 
le de^ln 
le soulier 
le gazon 
le faisceau 
le billet 
le rabais 
le plateau 
le cordon 
le ticket 

le pigeon 
le carnet 
le noyau 
le Jardin 
le portrait 
le blason 
le salut 
le délai 
le sabot 
le Jumeau 

le repas 
le complot 
le savon 
le curé 
le sanglot 
le poulet 
le chaînon 
le sachet 
le remous 
le coquin 

le dentier 
le boulon 
le hameau 
le conflit 
le bonnet 
le fusil 
le rayon 
le bandeau 
le relais 
le canon 

Extrait communiqué par le Docteur DRION (Section Médicale et Sociale 
du Centre de Saclay) 
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Chapitre V 

L'ALIMENTATION CES MASQUES RESPIRATOIRES 

5.1. QUALITE TE L'AIR RESPIRABLE 

L'air est un mélange gazeux contenant essentiellement 

en volume 79 % d'azote, 20,9 % d'oxygène. L'oxygène est Indispen

sable à la vie. Chez l'homme, les premiers troubles apparaissent 

dès que la concentration en oxygène devient Inférieure à 17 %• 

En dessous de 16 %, des troubles de la capacité intellectuelle 

commencent à se produire, et à 12 %, celle-ci est très affaiblie, 

et les sujets exposés peuvent devenir insconcients du danger 

qu'ils encourent. Pour des concentrations comprises entre 8 et 

10 #, la plupart des personnes exposées deviennent inconscientes. 

A partir de ces considérations, on peut estimer que la concentra

tion en oxygène dans l'air ne doit pas devenir inférieure à 18 % 

En espace clos, le taux en gaz carbonique (00-) augmente 

avec la diminution de celui d'oxygène. Il en résulte tout d'abord 

une augmentation du rythme respiratoire déjà visible pour une te

neur en OOo de 1 ou 2 %. Au-dessus de 5 %» la puissance physique 

est diminuée. Elle est très restreinte à 6 % et devient Intolérable 

à 10 %, La teneur en OCL ne doit pas en principe dépasser 1 % en 

exposition prolongée. 
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Effets de l'oxyde de corbome sur le corps humain 

(d'après Zabetakis ) 

% de Co dans l'air 

I . Effets non perceptibles IV - Zone dangereuse 
pour la vie 

II . Effets perceptibles 

III . Nausée et maux de tête V . Zone mortelle 

Fia. 5 . 1 
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Certains produits toxiques, présents dans l'air à de 

très faibles concentrations» peuvent provoquer des troubles très 

graves. C'est le cas en particulier de l'oxyde de carbone qui, 

pour une teneur volumique dans l'air aussi faible que 0,03 #» 

peut provoquer la mort au bout de 5 heures (fig. 51) /?/• Or 

l'oxyde de carbone est un gaz Inodore qui est produit facilement 

au cours de la combustion incomplète de produits carbonés. 

Les notions ci-dessus et les résultats des pénétrations 

de l'atmosphère extérieure dans les masques lors de leur nd.se en 

dépression nous indiquent, approximativement, la limite possible 

de l'emploi des appareils respiratoires du type filtrant, alimenté 

avec de l'air puisé dans le milieu pollué. Cette limite a été fixée 

arbitrairement au CEA à 100 fols la concentration maximale admis

sible dans l'air pour une durée de travail de 40 heures par semai

ne. On peut appliquer cette règle aux contaminants chimiques inac-

inactifs. Lorsque des gaz aussi toxiques que l'oxyde de carbone 

sont susceptibles d'être émis dans l'atmosphère, et en particulier, 

en cas d'incendie dans des locaux mal ventilés, les appareils res

piratoires alimentés par une réserve d'air et maintenus constamment 

en surpression doivent être obligatoirement employés. 

L'air comprimé dans les réservoirs peut être contaminé 

par les vapeurs d'huile provenant du compresseur, et éventuellement 

par les gaz d'échappement des moteurs à combustion utilisés pour 

leur fonctionnement. Si des moteurs à combustion sont employés pour 

le remplissage des réservoirs, 11 y a lieu d'opérer dans une zone 

bien ventilée. Si le compresseur utilisé n'est pas du type nsec w, 

un filtre de rétention des valeurs d'huile doit être obligatoire

ment Installé sur le circuit d'alimentation des réservoirs. Il est 

bien entendu indispensable que ce filtre soit entretenu régulière

ment. 

http://nd.se


- 75 -

i 

• 5 . 2 . L'ALWENTATION DES APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE FUJRAMTS 
I 

i 

Les appareils filtrants sont alimentés avec de l'air 
l 

j puisé dans le milieu ambiant après que celui-ci a été purifié par 

la traversée d'un ou plusieurs pièges contenus dans un réservoir, 

i appelés, suivant leur taille, cartouche ou bidon filtrants. 

Les cartouches filtrantes destinées à la protection 

contre la contamination par les radionuclides ont été presque 

uniquement étudiées pour les risques présentés par les aérosols 

et l'iode radioactifs ̂ 5/. Nous avons déjà examiné cet aspect 

du problème, dans l'étude de la purification de l'air, lors de 

l'exposé des techniques de protection collective. Nous n'aborde

rons donc pas ce sujet dans la présente étude, et nous examine-

rons spécialement la protection assurée par les cartouches f11-

: trantes contre les gaz et vapeurs inactifs. Nos observations 

| seront valables pour les composés radioactifs gazeux autres que 

j l'iode. 
i 

\ 

i 
1 5.21 Constitution des cartouches et bidons filtrants 

i 
; Les fabricants proposent des cartouches conçues pour 

1 la protection d'un risque bien défini. Lorsque ces cartouches 

doivent être utilisées dans l'industrie nucléaire, il est re

commandé d'exiger la fourniture de cartouches comportant un 

piège à aérosols de grande efficacité. En effet, les aérosols 

sont fréquemment présents lors d'une émission de contamination 

radioactive. Le piège à aérosols est en général constitué par 

un papier filtre réalisé avec des fibres en laine de verre, en 

amiante ou en cellulose. Le plissage du papier augmente sa sur

face et diminue la perte de charge. Rappelons qu'un colmatage 

du papier rend possible les déchirures et qu'il faut éliminer 

les cartouches présentant une augmentation anormale de la perte 
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de charge. Une déchirure ne peut toutefois Être détectée par une 

diminution de la perte de charge /*/. Il faut donc s'assurer régu

lièrement de l'absence de déchirure en mesurant directement la pé

nétration des aérosols à l'aide d'un dispositif convenable. 

L'arrêt des gaz et vapeurs est obtenu par la fixation 

de ces contaminants sur des granulés solides, répartis en lits* 

par un tassement convenable entre deux grilles. Les cartouches ne 

comportent généralement qu'un seul lit de filtration. Les bidons» 

conçus pour des usages polyvalents, peuvent, au contraire« en com

porter plusieurs de nature différente. Pour obtenir une bonne fixa

tion, 11 faut que les filets d'air traversent la section utile de 

la couche filtrante de façon uniforme, sans s'écouler par des che

minements préférentiels. Ceux-ci peuvent en particulier se produire 

le long des parois. On évite cet Inconvénient en donnant aux parois 

une forme araielée et en plaçant des chicanes le long des bords 

(fig. 5-2). 

Elimination des ctttminmrwnU lt long 

des parois d'une cartouche 

Fig. 5 . 2 
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5.22 L'arrêt des gag et vapeurs contaminants 

Pour pouvoir arrêter spécifiquement des gaz et vapeurs 

dans l'air, il faut que ceux-ci possèdent des propriétés particu

lières permettant un tel arrêt. Les dispositifs de filtration ne 

protègent donc pas contre les contaminations produites par les Iso

topes de l'oxygène, de l'azote, des gaz rares et de l'hydrogène. 

D'une manière générale, les cartouches ne sont efficaces que pour 

un certain nombre de contaminants, précisés par les constructeurs. 

Le piégeage peut être réalisé : 

a) Par adsorption du gaz ou de la vapeur en cause à la surface 

utile du matériau de filtration. Cette surface est d'autant plus 

grande que le matériau est plus poreux. Les substances utilisées 

sont nommées adôorbants. 

b) Par absorption du contaminant, qui s'infiltre, après une adsorp

tion préalable en surface, à l'intérieur de la masse du matériau 

de piégeage pour s'y combiner sous l'effet d'une réaction chimique. 

On appelle absorbants de tels matériaux. 

Nous allons examiner brièvement les propriétés principa

les de ces pièges : 

5^23 Les principaux adsorbants utilisés £>/ 

a) Le charbon activé ou charbon actif 

Le charbon activé est le matériau le plus communément 

employé dans la fabrication des cartouches. En raison du nombre 

important de ses pores» 11 présente une grande surface d' adsorp

tion et fixe en particulier beaucoup de vapeurs organiques ou 

d'acides gazeux. 
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La fixation des composés organiques s*effectue, en géné

ral, bien mieux lorsque le contaminant en cause possède un point 

d'ebullition (PE) plus élevé. Dans la famille des carbures saturés, 

1*heptane (CLH.,*-) (PE * 99* C) composant de l'essence est bien mieux 

retenu que le butane (Ç^H--) (IE - - 0,5* C) et surtout que le mé

thane (CHjj) (PE - - 161* C). L'introduction d*atomes d'halogène 

(chk>re, brome, Iode) favorise la fixation. Ainsi le tétrachlorure 

de carbone (CCls) est mieux fixé que Te chlorure de méthyle ((H-Cl) 

ou le chloroforme (CHC1-). 

La vapeur d'eau, présente dans l'air Inspiré, est égale

ment adsorbée par le charbon activé, bien que celui-ci ne possède 

pour elle qu'une affinité modérée. La fixation de l'eau sur la sur

face utile d'adsorption diminue la possibilité d*adsorption des 

vapeurs organiques. On comprend donc l'intérêt des soupapes d'ins

piration. Ces charbons activés humidifiés peuvent cependant se 

régénérer sous l'effet d'un courant d'air sec qui libère la vapeur 

d'eau. 

Le charbon activé fixe très bien les halogènes à l'état 

libre. Le gaz sulfureux est également bien retenu, à condition que 

sa concentration dans l'air n'excède pas 1 volume pour mille d'air. 

Le charbon présente cependant une capacité d'adsorption 

limitée pour beaucoup de produits gazeux très toxiques comme l'am

moniac, l'hydrogène sulfuré, le chlorure de cyanogène, le rhosgène, 

les arslnes, l'ozone et les vapeurs de mercure. Cette capacité est 

augmentée lorsqu'une solution d'un composé convenable a été pulvé

risée à sa surface. On appelle une telle opération, l'imprégnation. 

Ainsi, une imprégnation du charbon activé avec une solution d'iode 

augmente la capacité de rétention vis à vis de l'hydrogène sulfuré 

et des vapeurs de mercure. L'imprégnation avec des sels de cuivre 

ou de cobalt favorise la fixation 4e l'ozone et de l'amnonlnc. Le 

cuivre et l'oxyde de cuivre sont des Imprégnants employés î<nxr 

l'arrêt du phosgene. 
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Le charbon activé NC l,5/l# employé pour la fabrication de 

certaines cartouches du masque ANP, est un des meilleurs fabriqués en 

France. Il s'agit d'un charbon de noix de coco, imprégné au cuivre, 

au chrome et à l'argent ^6/. Les Imprégnants le rendent efficaces 

pour arrêter le chlorure de cyanogène, l'acide cyanhydrlque, le 

phosgene, l'ozone et l'ammoniac. 

b^ £ e.3.5 ;iîî£ e.!L2522l52î3 t5.J£îî l i s® s 

On utilise parfois comme adsorbents l'alumine activée. 

oxyde d'aluminium déshydraté, et le slllcagel. silice colloïdale 

partiellement déshydratée. Ces deux adsorbents retiennent bien la 

vapeur d'eau et également l'ammoniac lorsqu'ils ont subi une impré

gnation avec des sels métalliques. Ces propriétés Justifient essen

tiellement leur emploi dans les cartouches filtrantes. 

Les tamis moléculaires sont des zéollthes synthétiques, 

c'est-à-dire des alumlno silicates très poreux. Ce sont des bons 

adsorbents de la vapeur d'eau, en particulier pour les teneurs 

faibles. 

Les pores de ces composés sont très uniformes. Leur tail

le est de l'ordre de celles des molécules, si bien qu'ils permettent 

1'adsorption préférentielle des petites molécules par rapport aux 

grandes. On peut ainsi faire varier, en fonction de la taille des 

P"res, leur sélectivité d'adsorption vis à vis des molécules orga

niques. Leur capacité de rétention vis à vis des molécules organi

ques est cependant plus faible que celle des charbons activés. En 

outre, ces composés retiennent bien l'ammoniac et dans une certaine 

mesure l'hydrogène sulfuré et le gaz sulfureux, ils sont donc sou

vent employés dans la fabrication des bidons filtrants à plusieurs 

couches, mais leur emploi dans les cartouches est assez restreint 

en raison de leur prix. 
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L'hopcallte est un mélange d'oxydes de cuivre et de man

ganèse. C'est un adsorbent qui présente une grande affinité pour la 

vapeur d'eau, les molécules organiques, les gaz acides et l'ammoniac. 

Il a la propriété de catalyser l'oxydation des produits adsorbés. 

Aussi est-il eiopioyé pour l'arrêt de l'oxyde de carbone qu'il trans

forme en gaz carbonique. Cette dernière réaction s'accompagne d'un 

dégagement de chaleur très important. 

La fonction catalytique de l*hopcalite est Inhibée par 

certains contaminants. C'est pourquoi ce produit s'est employé que 

pour l'arrêt de l'oxyde de carbone avec des bidons filtrants après 

que l'air ait été purifié au préalable sur d'autres pièges. 

5.24 Les absorbants 

Le mécanisme de plégeage de la contamination à l'aide de 

ces granulés consiste tout d'abord en une fixation en surface à la 

façon des adsorbents, puis, en une diffusion du contaminant à l'in

térieur du grain. Les absorbants présentent en général une surface 

utile d'échange Inférieure à celle des adsorbents si bien que leur 

aptitude à retenir la contamination dépend essentiellement de la 

vitesse de fixation superficielle, et de celle de diffusion du conta

minant dans le solide. Les plus employés sont les granulés absor

bants alcalins, constitués par un mélange de soude ou de potasse 

en mélange avec de la chaux ou des silicates caustiques. Ce sont 

de très bons pièges pour les vapeurs acides, et contrairement aux 

adsorbents, leur qualité de rétention vis à vis des vapeurs acides 

augmentent avec l'humidité. Cette propriété permet leur emploi dans 

les cartouches ou bidons filtrants lorsqu'il est nécessaire d'arrê

ter à la fols, gaz acides et vapeur d'eau. 
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5.25 Conditions de piéceage de la contamination 

L'arrSt ootenu à l'aide d'un piège dépend tout d'abord 

des granulés employés (grandeur des grains, volume de rétention 

du piège, facilité de réaction chimique, e t c . ) . Il dépend, en 

outre, pour un piège donné, de la concentration initiale et du 

débit inspiratoire. 

Si nous fixons ces variables, la concentration dans l'air 

du contaminant à la sortie du lit subit en fonction du temps d'em

ploi une variation de la forme de celle représentée sur la figure 

5.3. La durée nécessaire pour que la concentration à la sortie du 

lit atteigne une concentration CM fixée est appelée le temps de 

service du piège. Ce temps est généralement Indiqué par le cons

tructeur pour une concentration de contamination donnée dans l'at

mosphère extérieure. Ainsi les cartouches utilisées dans le Royaume 

Uni offrent en général, vis à vis des contaminants prévus dans les 

tableaux de la British Standards Institution, un temps de service 

de 30 minutes pour une concentration volumlque de 1 % dans l'air 

introduit ft/. 

Concentration du contaminant 
dans l'air d la sortit du Ut 
pour C initial donné 

Temps dt serré» 

Variation de la concentration du contaminant 
en aval d'un» cartouche on fonction du ttmps 

Fia. 5 . 3 
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Mais la concentration à la sortie dépend du débit inspi-

ratolre. D'après ce que nous avons vu précédemment le débit 1ns-

piratoire maximal est de l'ordre de 300 3/mn. Or *4bit devrait 

donc être celui retenu pour le contrôle des cartouches. En réalité* 

les débits d'examen sont variables* mais généralement plus faibles 

que cette valeur (30 l/mn en France* 85 l/mn aux USA). Le temps 

de service du piège a donc une valeur très relative. 

Lorsque le contaminant présente une odeur caractéristiques* 

celle-ci peut être an critère d'indication de la saturation du piè

ge. Cependant* cerulns contaminants très toxiques ne possèdent au

cune odeur* Far &X±'~ >urs* certains produits odorants* paralysent 

très rapidement les fonctions olfactiles du nez* c'est le cas no

tamment de l'hydrogène sulfuré. En outre, certains individus détec

tent difficilement lea cdeurs. 

Lorsque des radlonucléldes sont dispersés dans l'air à 

l'état de gaz ou de vapeurs* la quantité pondérale de la substance 

radioactive en cause est en général faible* mais celle-ci peut être 

diluée dans une masse du contaminant inactif qui lui aussi est re

tenu par le piège et qui diminue sa capacité de rétention de la 

contamination radioactive. 

Toutes ces raisons imposent le respect d'une limitation 

très stricte de l'emploi des appareils de protection respiratoire 

du type filtrant. Ceux-ci ne doivent pas* à notre avis* être employés 

lorsque la concentration est supérieure à 100 fols la valeur de la 

CMA. Des contrôles médicaux systématiques sont* par ailleurs* né

cessaires pour vérifier la validité des conditions d'emploi. 
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5.26 Alimentation assistée des dispositifs de protection respiratoire 

filtrants 

Afin de faciliter les conditions respiratoires lors du 

port d'un appareil filtrant, SILVERMAN a imaginé la construction 

d'un petit ventilateur alimenté par batteries, susceptible de souf

fler de l'air à travers la cartouche filtrante ^3/. Un tel disposi

tif peut assurer dans les conditions d'utilisation un débit continu 

de 115 3/œn durant 3 heures lorsque la perte de charge est de 5 mb. 

Lorsque l'opérateur effectue un travail modéré qui nécessite une 

puissance de 100 W, les pénétrations de l'atmosphère extérieure 

dans le masque sont inférieures à 0, 10 % au cours de l'examen. 

De tels dispositifs ont été commercialisés pour la pro

tection contre les risques des aérosols. Lorsque l'opérateur ne réa

lise qu'un travail très modéré, ne nécessitant qu'une puissance de 

l'ordre de 60 W, le débit insp'ratoire maximal demeure voisin de 

90 l/ran et le masque est constamment maintenu en surpression $/, 

Il n'en est plus de même lorsque le débit lnspiratoire maximal 

augmente, bien que la dépression provoquée demeure malgré tout In

férieure à celle d'un masque à alimentation non assistée. 

5.3. L'ALIMENTATION DES APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE ISOLANTS A 

CIRCUIT FERME 

Nous avons étudié succinctement le principe de fonction

nement de ces appareils : épuration sur une cartouche filtrante 

des gaz expirés, refoulement de ceux-ci dans une réserve, fourniture 

d'un appoint d'oxygène, alimentation du masque par prélèvement dans 

la réserve. 

L'alimentation du masque est obtenue suivant le schéma 

de la figure 5*4* L'air expiré, dont le volume a été réduit par 

suite du plégeage du gaz carbonique, est introduit par l'intermé-
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alaire d'un distributeur dans un soufflet qui se gonfle. Lors de 
1* inspiration suivante» le soufflet se dégonfle et ouvre après une 
certaine course une soupape conmandant l'introducteur de l'oxygène. 
Le volume d'oxygène introduit doit en principe correspondre sensi
blement à celui qui a été consommé lors de la respiration précédente. 
Le gonflement du soufflet stoppe l'arrivée d'oxygène. Le cycle re
commence lors de l'expiration suivante. 

Masque 

Soupapes 

Soupape 
de sécurité* 

Air appauvri 
en oxygène 

Air d'alimentation 

Soufflet 

î Oxygène 

Alimentation d'un appareil mpiratairt 

& circuit fermé 

Fig. 5 . 4 
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Le principal intérêt de ce type d* appareil réside dans 

la longue autonomie qu'il assure à son porteur. Celle-ci peut en 

effet atteindre 4 heures avec des modèles dont le poids total n'est 

que de 15 kg. Son avantage sur le type filtrant tient à ce que 

l'air inspiré n'est pas prélevé dans le milieu extérieur. Les pro

blèmes relatifs à la concentration minimale d'oxygène nécessaire 

et à l'épuration de l'air sont donc de ce fait éliminés. 

Cependant, par son principe même, un tel type d'appareil 

ne peut assurer une surpression à l'intérieur du masque et ne peut 

empêcher la pénétration de l'atmosphère extérieure en cas de défaut 

d'isolement lors de l'inspiration. En outre, l'air étant recyclé, 

l'introduction du contaminant dans le masque a un effet cumulatif. 

C'est la raison pour laquelle ces appareils ne sont généralement 

pas utilisés pour la protection contre la contamination radioactive. 

Il faut noter que dans l'emploi des appareils respiratoi

res à circuit fermé, la cartouche d'épuration présente une certaine 

perte de charge lors de l'écoulement des gaz expirés, et que le 

travail explratolre augmente avec cette perte de charge. Par ailleurs, 

la neutralisation du gaz carbonique par la chaux sodée provoque un 

dégagement de chaleur. Il en résulte un échauffement de l'air. Pour 

éviter cet inconvénient, on peut, avec certains modèles, refroidir 

les gaz dans un échangeur alimenté avec de la neige carbonique. 

Une autre solution, également employée, consiste à remplacer la 

bouteille d'oxygène comprimé, par un réservoir plus léger contenant 

de l'oxygène liquide. 

Une autre série d'appareils respiratoires à circuit fermé 

est basée sur un principe différent. L'oxygène est fourni lors de 

la fixation du gas carbonique et de la vapeur d'eau sur des granu

lés spéciaux de peroxydes alcalins. 
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Ces appareils présentant une certaine inertie au démar

rage» surtout à basse température, 11 est nécessaire de leur four

nir un appoint d'oxygène comprimé. Ils ne sont guère commercialisés 

Zio/. 

5.4. L'ALHENTAHON TES APPAREILS JE PHOTECTCOr? RESPLBATOIJE ISOLANTS 
A CIRCUIT OUVERT 

5.4l Les appareils alimentés avec un débit continu d'air 

Ces dispositifs sont constitués par un masque alimenté 

avec un débit continu d'air à l'aide d'un conduit d'alimentation. 

La source d'alimentation peut être un réseau ou un réservoir impor

tant d'air comprimé. Le masque est alimenté par l'intermédiaire 

d'un détendeur, mais peut l 'être également à l'aide d'un ventila

teur qui puise l 'air dans une zone non contaminée. Une cartouche 

filtrante est parfois montée sur le circuit d'alimentation, ce qui 

permet à l'opérateur lors d'un déplacement de se déconnecter de la 

prise d'air et de se brancher ensuite sur une autre prise tout en 

demeurant protégé durant ce transfert. 

Tarage de 
soupape 

Cartoucht 

Raccords 
Détendeur H T MMOU d'air 

—— /comprimé 

Alimentation avec un dcTàt continu d'air 

Fig 5 . S 



-87 -

Ces appareils offrent l'avantage de permettre l'alimen

tation du masque avec de l'air de bonne qualité. Certains masques 

possèdent une soupape d'expiration tarée, c'est-à-dire que celle-

ci ne peut s'ouvrir que lorsque la pression de l'air à l'intérieur 

du couvre face est supérieure de quelques millibars à celle exis

tant dans le milieu ambiant. Le masque demeure donc en surpression 

tant que le débit d'alimentation reste supérieur au débit insplra-

toire du manipulateur. 

Cependant, il est difficile d'alimenter le masque avec 

un débit continu d'alimentation supérieur à 110 l/mn car les cou

rants d'air produits à l'intérieur du masque rendent alors son 

port très désagréable pour le manipulateur. La surpression n'est 

donc assurée, comme dans le cas des appareils filtrants à alimen

tation assistée, que lorsque le débit inspiratoire maximal de 

l'individu n'est pas trop important, c'est-à-dire lorsque l'opéra

teur réalise des efforts modérés. 

5.^2 Les appareils à alimentation sollicitée 

Ces dispositifs possèdent une soupape d'expiration tarée 

dont l'ouverture ne peut être obtenue que lorsque la surpression 

dans le masque est de l'ordre du millibar. Dès que cette surpres

sion subit une baisse très légère, par exemple au début de l'ins

piration, la diminution produite provoque l'ouverture du circuit 

d'alimentation. Le débit d'air fourni est proportionnel à cette 

diminution de pression. 

Il existe actuellement dans le commerce des appareils à 

alimentation sollicitée du type autonome et du type utilisable à 

poste fixe. Ces deux types diffèrent essentiellement par la valeur 

de la pression de l'air comprimé utilisé pour l'alimentation. 
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Principe das apparats à dibit solid* 
( Schéma très simplifié) 

Fig. 5 . 6 

Pour que le dispositif évite en période d'utilisation 

normale, toute pénétration de l'atmosphère extérieure, 11 faut 

que le masque demeure en surpression lorsque le débit inspiratolre 

atteint 300 Vran en fonctionnement dynamique. Une telle performance 

implique la réponse rapide des organes de commande du débit d'ali

mentation. Cette condition est exigée actuellement par le CEA pour 

que l'appareil reçoive son homologation. Certains appareils commer

ciaux répondent actuellement à cette performance. Ce sont les seuls 

qui semblent offrir une protection respiratoire acceptable dans une 

atmosphere très toxique. Il faut cependant, être très prudent vis 

à vis de certaines déclarations, parfois trop optimistes de cer

tains constructeurs et exiger les ccrotes rendus d'essais effectués 

par des organismes Indépendants. 
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5.*3 Particularités des apparel1* à alimentation sollicitée autonomes 

Le volume d'air présent-dans les bouteilles est nécessai

rement limité. Avant d'utiliser l'appareil, 11 faut donc pouvoir 

mesurer la quantité d'air stockée dans le réservoir. Celle-ci est 

Indiquée à l'aide d'un manomètre qui n'est parfois qu'un simple 

index. Le dispositif doit en outre fournir à l'opérateur un signal 

lui indiquant que le volume en réserve ne permet plus qu'un séjour 

de quelques minutes dans la zone dangereuse. Cette indication est 

fournie avec certains modèles en produisant un défaut d'alimenta

tion, ce qui oblige l'opérateur à actionner un levier pour continuer 

à respirer, un tel système provoque bien entendu une mise en dé

pression du masque par rapport à l'extérieur, dépression qui se 

produit avant même que la gêne soit effectivement ressentie par 

l'opérateur. Les appareils fournissant une alerte sonore sont donc 

préférables. 

La durée maximale d'utilisation des appareils à alimenta

tion sollicitée autonomes dépend des individus et des efforts effec

tués par ceux-ci. En général, elle est de l'ordre de 30 minutes avec 

une bouteille d'alimentation de 7 litres contenant de l'air sous 

une pression de 200 bars. Cette limitation de la durée d'utilisa

tion est, avec le poids de l'appareil, l'inconvénient majeur de 

ce type de dispositif qui offre, par ailleurs à l'opérateur, un 

rayon d'action plus large. 



- 9 0 -

BIBLIOGRAPHIE 

/l/ WALTERS (J.D.)«- Physiological and hygiene problems Involved In 

the study of enclosed and sealed environments.- Ann. Occup. Hyg. 

vol. 11 pp. 509-520 (1968). 

/2/ ZABETAKIS (M.G.).- Safety tilth cryogenic fluids.- Ch&p. 2 pp 8-10.-

The International cryogenics monograph series.- Heywood books 

(London).- (1967). 

£>/ HACKE (J.), JACOBI (W.), TRAMTE (K.).- Ueber die Abscheldung von 

radioJod 1m Atemfliter des Auer - Reacktorluftgerats.- Rapport 

allemand HMT-B»8.- (Berlin).«(1966). 

/k/ ADLEY (F.E.) et alll.- Respiratory protective devices manual, 

chap. 5.- American Industral Hygiene Association, conference of 

governmental industrial hyglenlsts.- Braun and Brumfleld ed. -

Ann Arbor (Michigan) (1963). 

^5/ ADLEÏ (F.E.), ROLLIE (A.G.).- Relation ships of efficiency to 

pressure drop of respirator cartridges with Introduced defects.-

Rapport Américain HQHF-03-UCfrl - Health and Safety.- Handford 

occupational health foundation (fev. 1967)* 

/6/ POMAROLA (J.).- Equipements de protection Individuelle contre la 

"contamination radioactive11.- Hygiène et Sécurité du Travail n° 3, 

Janv. 1963«- Revue CEA (France). 

£jf HANKAK (D.O.), MEFKLE (C.R.E.).- Sorbents and catalysts for respira

tor cartridges and gaz mask canisters.- Am. Ind. Hyg. Assoc. J. 

vol. 29 n* 2 pp. 136-139 (1968). 



- 91 -

fi/ SILVERMAN (L.), BURGESS (W.Â.)*- A self contained positive supply 

filter respirator.- Am. Ind. Hyg. Assoc. J. vol 25 n* 4 pp. 329-337 

(1964). 

A»/ BURGESS (W.A.), PARKER (C.R.).- Supply rates for powered air -

purifying respirators.- Am. Ind. Hyg. Assoc. J. vol 30 n° 1 

pp. 1-6 (1969). 

^10/ POMAROIA (J.).- Equipement de protection Individuelle contre la 

contamination radioactive.- Hygiène et Sécurité du Travail n° 4 

mai 1965.- Revue ŒA (France). 



- 92 -

Chapitre VI 

PROTECTION CONTRE IBS RISQUES DE CONTAMINATION EXTERNE 

6.1. INTRODUCTION 

Les dispositifs protecteurs contre les risques de conta

mination externe doivent répondre à des fonctions multiples : 

- Ils doivent fournir au porteur un isolement suffisant 

pour éviter la contamination de la peau et des muqueuses. 

- Ils doivent assurer des conditions de travail acceptables 

dans le domaine du confort afin que le manipulateur puisse remplir 

la mission qui lui a été confiée. 

- Ils doivent enfin permettre d'éviter la contamination 

du public par transfert de celle-ci à l'extérieur de la zone conta-

mlnable. Ce dernier Impératif est généralement obtenu par l'appli

cation de consignes concernant leur emploi et leur contrôle. 

La protection générale du corps est principalement assu

rée à l'aide de vêtements, assez voisins de ceux employés en hygiène 

industrielle et déjà décrits par divers auteurs [\/. Nous ne trai

terons dans le présent chapitre que des vêtements non ventilés, 

plus spécifiquement destinés à la protection contre la contamina

tion externe. Les vêtements ventilés qui assurent à la fois une 

protection contre la contamination externe et contre la contamination 

du corps par inhalation seront étudiés dans les chapitres suivants. 
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6.2. I301EMEMT ASSUBE PAR I£S DISPOSITIFS EE PROTECTION 

6.21 Protection des yeux 

Comme dans le domaine de la sécurité générale, les mu

queuses des yeux doivent être protégées si des risques de projection 

existent. En l'absence de contamination atmosphérique nécessitant 

l'emploi d'un masque facial, les yeux sont protégés contre les 

risques de projection par le port de lunettes. Les modèles envelop

pant complètement l'oeil assurent la meilleure protection. La ven

tilation de la zone oculaire doit être suffisante pour évl*.er la 

formation de buée. Les verres doivent être optiquement neutres. 

6.22 Protection des mains 

Par suite de leur fonction de préhension, les mains sont 

les organes du corps, les plus exposés à la contamination externe. 

Elles sont fréquemment un agent de transfert de cette contamination 

vers d'autres parties du corps. 

Les onguents /2/ utilisés comme moyens protecteurs dans 

l'industrie chimique, sont en général déconseillés contre les ris

ques de contamination radioactive en raison de l'isolement Insuf

fisant qu'ils procurent. La protection des mains est donc assurée 

par le port de gants. 

Le gant en latex» du type chirurgical, est celui qui est 

le plus communément utilisé pour les manipulations en laboratoire. 

Il assure un Isolement généralement suffisant tout en conservant 

à la main» en raison de la faible épaisseur de la couche protectrice, 

une certaine qualité tactile. Imperméable à l'air, 11 ne permet pas 

l'élimination de la sueur produite et on limite cette Incommodité 

par l'emploi du talc. 
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L'isolement fourni par le port de gants dépend de la façon 

dont ils sont utilisés. Les gants doivent être suffisamment longs 

pour recouvrir l'emmanchure de la tenue de travail, et pour éviter 

les Infiltrations le long des plis de vêtements ou à travers l'ou

verture béante de la manche des gants. L'isolement dépend pour une 

part de la méthode utilisée pour l'enlèvenent. La méthode générale

ment préconisée consiste à 8ter un premier gant en le retournant 

entièrement et à utiliser ce dernier dont la surface externe est 

désormais vierge de toute contamination pour ôter le gant restant. 

La réussite de la méthode nécessite cependant un entraînement préa

lable. 

Le port de gants à longue manche du type "botte à gants" 

est recommandé lorsque les opérateurs doivent saisir des objets 

immergés dans des solutions contaminées. C'est un équipement conseil

lé notamment pour les nettoyeuses de verrerie. 

Un certain nombre de radionuclides diffusent à travers 

le latex. C'est le cas du tritium et de l'eau tritiée, que nous 

examinerons plus loin, mais aussi du polonium et des transuraniens 

possédant une grande activité volumique. 

Des gants en divers autres matériaux (feuilles de vlnyle 

soudées, vlnyle moulé, butyl, coton)ont été proposés. Les gants 

en butyl sont employés, en dépit de leur prix, pour la protection 

contre le tritium, l'eau tritiée et le polonium. 

Il faut noter que la qualité d'isolement des gants varie 

avec les fabrications. Certains gants présentent, en effet, de pe

tites fissures et des Inégalités d'épaisseur, ce qui augmente la 

pénétration. Comme les gants de bottes de manipulation, les gants 

échantillon de protection individuelle peuvent ttre contrôlés en 

réception par deux méthodes différentes après un prélèvement dans 

un lot* 
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Par un contrSle à la pression 

On gonfle le gant à l'aide d'air comprimé, et après avoir 

isolé le gant, on mesure la diminution de la pression en fonction 

du temps. Les gants les plus perméables sont ceux qui perdent le 

plus rapidement l'air qu'ils contiennent. 

comprimé 

Manomètre 

Control* des gants par contrôle à la pression 

Fig. 6 -1 
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Par mesure de l'isolement électrique 

On place le gant dans un récipient conducteur contenant 
une solution saline. Le gant est rempli avec une solution Identique. 
Une électrode, maintenue à un certain potentiel par rapport à la 
cuve, est introduite dans le gant. Les gants présentant une plus 
faible épaisseur ou les gants poreux sont percés les plus facile
ment par la formation d'un arc électrique. 

0,rtrÔle des gants 
par la mesure de l'isolement électrique 

Pig. 6 . 2 
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D'autres types de gants sont utilisés pour la protection 

des mains dans certains cas particuliers. On emploie notamment des 

gants en toile enduite de chlorure de polyvlnyle peur la manipula

tion des objets lourds. En raison de leur épaisseur et de leur tex

ture, ces gants présentent une meilleure résistance à la coupure 

et à la diffusion. La qualité tactile est, par contre, très limitée 

et par ailleurs leur manche béante rend possible la pénétration par 

cheminement à l'intérieur de la manche. 

Les gants en coton, perméables à l'air sont utilisés 

comme protection supplémentaire sous les gants en latex, ou comme 

agent protecteur dans les manipulations métallurgiques lorsque les 

contaminations en cause sont provoquées par des poussières sèches 

de grosse granulométrie. 

6.25 Protection des pieds 

En marchant sur un sol pollué, un opérateur contamine 

ses chaussures et disperse ensuite une partie de cette contamination 

sur les surfaces vierges. Pour éviter ce transfert de la contamina

tion hors de la zone de travail, on porte des chaussures, des espa

drilles, des bottes réservées à la zone en cause. Des surbottes en 

tissu ou en plastique sont utilisées pour protéger les chaussures 

des visiteurs occasionnels. Elles sont également portées au-dessus 

des chaussures de travail, lorsque les manipulateurs ont à pénétrer 

dans une zone très contaminée. 

Les chaussures de travail en cuir assurent un confort 

normal des opérateurs mais sont difficilement décontaminables. Les 

bottes en caoutchouc, d'un nettoyage plus facile, tout au moins 

sur leur face externe, sont également plus inconfortables en rai

son de leur imperméabilité. Par ailleurs, il faut éviter la péné

tration de la contamination par l'ouverture parfois béante de la 
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Contamination sur le corps après un travail de 90 minutes 
en atmosphère calme dans un local dont le sol était contaminé 

( Les cantairinattons du con> sont estimées en fraction de 
la contamination du sol ) 

Tête 0.30 

Epaule droite 0.27 

Bras droit 0.20 

Main droite 0.13 

Jambe droite 0.41 

Pied droit 0.S7 v 

( Mesures expérimentales d'après Rsh et AlK ) 

Figure 0.38 

Epaule gauche 0.35 

Bras gauche 0.25 

Main gauche 0.22 

Jambe gauche 0.45 

Pied gauche 0.77 

Sol 1 

Fig. 6 . 3 
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botte. Les espadrilles en toile sont peu efficaces contre les déver

sements de liquide contaminé. Il en est de même pour les surbottes 

en tissu, du typ» chirurgical, utilisées en raison de la possibilité 

qu'elles offrent d'être nettoyées par lavage. Les surbottes en plas

tique, d'un prix plus modéré, mais n'assurant qu*un seul usage, aug

mentent le volume des déchets susceptibles d'être radioactifs. Elles 

sont glissantes sur les sols cirés et se déchirent facilement lors

que le sole présente des aspérités. En outre, elles sont parfois 

difficiles à fixer et peuvent se détacher du pied au cours des dé

placements. 

Le choix du dispositif protecteur dépend donc essentiel

lement des conditions particulières du travail et des risques en

courus dans le domaine de la sécurité radioactive et générale. 

Par ailleurs, le déplacement d'un opérateur sur un sol contaminé 

provoque une remise en suspension de la pollution déposée et intro

duit un risque de contamination pour les parties supérieures du 

corps. Une telle remise en suspension peut provoquer des contamina

tions très sensibles comme 11 ressort de la figure 6.3 £>/» 

6.24 Protection de la tête 

La chevelure est difficile à décontaminer. Il est donc 

nécessaire de la protéger à l'aide d'un couvre-chef (bonnets de 

chirurgien ou d'infirmière, casquettes). Lorsque les risques sont 

plus importants, on emploie des cagoules serrées ou non contre la 

face, Indépendantes ou raccordées à la tenue de protection. 

Les bonnets ne recouvrent parfois qu'incomplètement le 

culi chevelu. Les cagoules les plus efficaces sont celles serrées 

sur le visage, qui, portées avec le masque, assurent une protection 

continue. Elles gênent parfois les mouvements de la tête* 
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6.25 Protection du corps 

Lorsque le risque de contamination v&ï essentiellement 

imputable à un transfert par frottement contre ur*? surface conta

minée, ou à la déposition de poussières en faible concentration 

dans l'air, le vêtement protecteur employé* est généralement la 

blouse de laboratoire. On utilise les blouses cc-ai» vêtement de 

travail dans le cas de manipulation mettant en cause des activités 

très faibles ou comme vêtement protecteur pour les visiteurs oc

casionnels des zones dangereuses. Celles-ci ne protègent guère 

cependant la partie inférieure du corps, en particulier les Jambes. 

Par ailleurs, dans le cas de l'emploi d'un modèle à col ouvert, 

une partie des vêtements personnels demeurent à découvert. Les 

meilleurs types de blouses seraient, sans doute, ceux à col droit, 

qui enveloppent entièrement la partie supérieure du tronc. Certains 

manipulateurs négligent cependant de boutonner le pan supérieur 

de ces blouses en raison du léger Inconfort qu'elles procurent, si 

bien que ces blouses n'offrent guère, dans beaucoup de cas, de 

protection supérieure à celles à col ouvert. 

La tenue de travail habituelle en zone contamlnable est 

généralement réalisée en tissu de coton. On emploie soit la combi

naison en une pièce, soit la tenue en deux pièces constituée par 

un bourgeron et un pantalon. La combinaison assure une protection 

plus continue du corps. Mieux ajustée, elle limite le contact avec 

les surfaces contaminées. La tenue en deux pièces permet de res

treindre davantage le nombre de tailles nécessaire pour revêtir 

une collectivité d'individus. 
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Les poches des vêtements de travail constituent une zone 

d * accumulation de la contamination. Elles sont également les plus 

difficiles à décontaminer. L'emploi de vêtement sans poche, souhai

table pour assurer une meilleure protection, constitue, par ailleurs, 

une gêne pour l'opérateur. Divers palliatifs ont été et sont encore 

employés (simili - poches, réalisées par un assemblage de bandes, 

poches amovibles, poches de coupe particulière, etc...)» U s per

mettent de résoudre les problèmes particuliers à une installation 

sans pour autant fournir une solution totalement générale. 

Les vêtements en coton assurent une bonne protection contre 

les poussières, en particulier celles de grosse grarulométrie. Lors

qu'une faible quantité de liquide contaminé est répandu sur le tissu, 

la contamination en solution se fixe souvent par adsorption sur les 

fibres et le liquide traversant la surface est généralement en par

tie décontaminée. Un tel effet est, bien entendu, insuffisant pour 

assurer une protection efficace contre un déversement important 

de liquide contaminé. 

Des vêtements protecteurs de forme semblable à ceux des 

vêtements en ûoton sont réalisés avec des tissus imperméabilisés. 

!es vêtements sont employés pour protéger les opérateurs contre les 

risques de contamination extérieure importante ou de déversement 

de liquide radioactif. Ils offrent, en général, un bon isolement 

lorsqu'ils forment un écran de protection continu et lorsqu'ils 

sorit bien utilisés. Cependant, ainsi que nous le verrons plus loin, 

ils sont très inconfortables, ce qui limite leur emploi à des usages 

particuliers. 

Certains vêtements ont été conçus pour être utilisés avec 

des dispositifs de protection respiratoire du type isolant autonome 

à circuit ouvert. Ils recouvrent entièrement le corps du porteur 

et le réservoir d'air grâce à une poche pratiquée à l'arrière du 

vêtement. 
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Lors de l'emploi de ces vêtements, 11 faut que l'air 

expire puisse s'écouler vers l'extérieur à travers des ouvertures. 

Les ouvertures normalement prévues sont les manches et les Jambes 

du vêtement qui ne doivent donc pas être obturées. 

6.26 Diffusion du tritium et de l'eau trltlée à travers les tissus 

Certains radie nue lé ides diffusent très rapidement à 

travers les matériaux. C'est particulièrement le cas du tritium 

et de son composé oxygéné, l'eau tritiée, qui traversent très ra

pidement les matières organiques, même celles considérées générale

ment comme Imperméables, qui constituent le vêtement de protection. 

A la suite d'une étude effectuée pour déterminer la perméabilité 

des tissus vis à vis de ces contaminants / V * il ressort des ré

sultats obtenus que ? 

- Pour le tritium à l'état libre, le saran a le plus 

faible coefficient de perméabilité parmi les tissus utilisables 

pour la fabrication des vêtements de protection. A épaisseur égale, 

11 freine le plus efficacement la traversée du tissu. Les ter-

phanes, therthènes et le tissu en nylon enduit de butyl ont aussi 

un faible coefficient de perméabilité et sont utilisables dans la 

confection des gants. 

- Pour la vape'ir d'eau tritiée, le tissu nylon - butyl 

a le plus faible coefficient de perméabilité parmi les tissus de 

vêtement protecteur, le tissu de saran vient en seconde position. 

Le butasol a le plus faible coefficient de perméabilité parmi les 

matériaux valables pour la confection des gants. 

Cependant, les tissus utilisés pour les vêtements de 

protection, l'emballage des pièces contaminées ou la confection 

des gants doivent être efficaces, aussi bien au tritium qu'à l'eau 
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tritlée. Pour ce choix, 11 faut donc prendre en considération 

les efficacités des différents tissus vis à vis de ces deux for

mes, compte tenu de la nuisance 200 fols plus grande de l'eau 

tritlée. Leur qualité mécanique Importe également puisque l'un 

des principaux modes de pénétration consiste en un courant molé

culaire de gaz ou de vapeur à travers les fissures et les trous 

capillaires. 

Sur ces bases, le nylon butyl semblerait le meilleur 

pour la confection de vêtements, mais malheureusement 11 ne se 

soude pas. 

Le tissu de saran vient en deuxième position quant au 

critère de perméabilité, mais sa résistance mécanique est insuf

fisant. Un composé de saran et de polyethylene soudés a donné sa

tisfaction. En utilisant ce tissu au lieu de nylon enduit de chlo

rure de polyvlnyle pour la confection des vêtements de protection, 

on pourrait obtenir un gain d'un facteur 10 sur l'efficacité du 

vêtement. 

La perméabilité des therthènes n'apparaît guère supé

rieure à celle du saran polyethylene, mais on manque encore d'ex

périence d'utilisation de ces tissus. 

Les gants en butasol sont ceux qui semblent offrir actuel

lement la meilleure sécurité. 
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6.3. INCOMMODITES PROVOQUEES PAR LE PORT DE VETEMENT DE PROTECTION 

6.J1 Incommodités entraînées par l'isolement thermique des vêtements 

a) Energie dépensée sous forme de chaleur /$/ 

Les processus biochimiques du métabolisme à l'intérieur 

du corps de l'homme dégagent de la chaleur. Or l'homme appartient 

à la catégorie des êtres homéothermes, qui doivent autant que pos

sible maintenir à un niveau constant la température de leurs orga

nes Internes. Chez l'homme, cette température est d'environ 37° C. 

Un accroissement de température au-delà de 40° C est dangereux 

pour le corps et dans la pratique, il est préférable pour des sujets 

non spécialement acclimatés de prendre comme limite un accroissement 

de 1° C de la température Interne /6/. Seule la température de l'en

veloppe externe et notamment de la peau peut varier davantage, tout 

en demeurant à l'intérieur de certaines limites. Selon les lois phy

siques générales, la température dû corps producteur de chaleur ne 

peut rester constante que si celui-ci cède au milieu ambiant une 

quantité de chaleur égale à la quantité produite pendant le même 

temps. 

Au repos, la chaleur métabolique, produite surtout par 

les organes Internes est d'environ 80 W. Au cours d'un effort, 

l'énergie calorifique est en outre produite par les muscles. D'après 

ROWLANDS £j/t un homme debout dissipe 120 W sous forme de chaleur, 

et un effort mécanique s'accompagne d'une puissance métabolique 

approximativement équivalente à k fols l'énergie mécanique développée. 

Par conséquent, d'après ce que nous avons vu au paragraphe 2.31* 

l'énergie métabolique à dissiper lors d'un travail léger sera com

prise entre 140 et 200 W, lors d'un travail modéré entre 200 et 

360 W et durant un travail pénible entre 36C et 600 W. 

'ii 
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La majeure partie de cette chaleur ne peut se transmettre 

qu'à l'enveloppe du corps» ce qui nécessite un écart de température 

entre l'intérieur du corps et 1*enveloppe et notamment eue la peau 

soit plus froide que les organes internes. Cette trtnstnis&lon est 

essentiellement réalisée par la circulation sanguine. Le smg Irri

gue les organes calorlgènes dont la température est supérieure à 

celle du sang, absorbe de la chaleur et circule ensuite en direction 

de la peau dont la température est inférieure à celle du -sang, lui 

cède de la chaleur et retourne refroiai vers l'intérieur du corps. 

La chaleur transmise est d'autant plus grande que la circulation san

guine est plus intense et la température de la peau est plus basse. 

En régime permanent, la température de la peau ne doit pas dépasser 

y>9 c 

b) Echange calorifique de_la peau wec^stàlteu extérieur 

entourant_le_corps_humain 

Pour demeurer à température constante, la peau doit dis

siper dans le milieu ambiant la chaleur produite. Cette dissipation 

est obtenue selon trois processus. 

Par convection 

L'air ambiant s'échauffe au contact ùe la peau tandis 

que la »*au £*> refroidit. L'énergie :insi cédée est donné? par 3a 

formule 

C « a S (t - t ) (1) où 
c c p a 

- C «bw -1 'énerart. en watte, cédée h l'air, 
C; 

- a un coefficient la eon* •fM.on -iépenCrnî, iô la r»it«s*fc de l'air 
au voidlnatM d* la peau Ce coefficient tmt Stre £?rtxé par 
la relation * 
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a .8 Vv (2) 

où V est la vitesse moyenne de l'air en m/s. Notons que de légers 

mouvements provoquent une vitesse de l'air de l'ordre de 0,75 m/s* 

valeur que nous supposerons assurée dans la suite de l'exposé. 

p 
- S étant la surface de la peau en m • Celle-ci peut être estimée 

c p 
à 1,8 m pour l'homme standard. 

- t et t f t étant respectivement les températures moyennes de la 

peau et de l'air environnant. 

Compte tenu de ce qui précède, la forme (l) peut donc 

s'écrire : 

C - 1 2 ( t - t ) (5) 
c p a 

Par rayonnement 

Une partie de la chaleur du corps est dissipée sous forme 

de rayonnement. Dans le cas particulier de notre étude, où les 

écarts de température entre le corps et l'ambiance ne sont pas trop 

importants, la puissance rayonnée peut être estimée par la relation 

linéaire suivante s 

R - 6,6 3n (t_ - t ) (4) où 
c c p r 

- R est l'énergie rayonnée en watts, 

- t la température du milieu absorbant ces rayonnements. Elle est 
r 

normalement mesurée à l'aide d'un thermomètre placé au centre d'une 

sphère mince, noircie extérieurement, dont le diamètre est compris 

entre 10 et 20 cm. Lorsque la température est homogène dans le local, 
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on a t » t et la relation (4) devient 
r & 

R - 12(t - t_) (5) 
c p B 

Par sudation 

La peau secrète de la sueur qui, par evaporation, dissipe 

de l'énergie dans l'atmosphère ambiante. La sudation est variable 

avec les individus. Elle doit être maintenue dans certaines limites. 

Un débit maximal de 1 000 g/h est admissible pour un travail de 8 h 

/6/, &/. 

L'énergie perdue par evaporation peut être estimée par 

la relation 

E^ « CT r S^ fo - x ) (6) avec 
c c p a 

. £ étant la puissance en watts dissipée par evaporation. 

le coefficient d'evaporation de la sueur. Ce coefficient se 

déduit du coefficient de convection par la relation simple 

CT« tt. où C est la chaleur volumique de l'air, soit 

1 200 J par mètre cube et degré centigrade. En fait, la surface 

de la peau n'est pas entièrement baignée de sueur et 11 est préfé

rable d'écrire : 

3,10*3 V s (7) 
2 C P 

- r la'chaleur spécifique d* evaporation de la sueur, seit 2 500 j/g 

la concentration en g/m3 de la vapeur saturante de l'eau à la 
X P 
température tp de la peau* 
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x la concentration en vapeur d'eau de l'air environnant. 

L'équation (6) peut donc s'écrire : 

E o - 13,5 (x n - x ) (8) c p a 

c) Les facteurs climatiques 

La sensation ressentie par un individu dans une ambiance 

donnée dépend d'un certain nombre de facteurs* les uns fonction 

de l'individu lui-même (âge, sexe* activité* habillement* entraîne

ment, e t c . ) , les autres* appelés facteurs cliisatiques* fonction 

du milieu environnant. Les facteurs climatiques conditionnent les 

échanges de chaleur de la peau avec le milieu extérieur. La tempé

rature* la vitesse de l'air et la concentration dans l'air de la 

vapeur d'eau sont donc à considérer. Les études effectuées par 

ROWIANDS ont montré que l'influence de la vitesse* dans l'étude 

des vêtements ventilés* pouvait être négligée dans les cas courants. 

Nous admettrons donc celle-ci constante et égale à 0,75 m/s £?/. 

L'état du milieu extérieur sera donc déterminer essentiel

lement par deux variables s la température et l'humidité. Nous pou

vons avec H0WIANDS, le caractériser par un indice de contrainte 

thermique 9 * déterminé par la relation : 

6 -0,15t a + 0,85 \ (9) 

où t, est la température Indiquée par un thermomètre dont le réser

voir est entouré d'un linge maintenu humide. Lorsque l'atmosphère 

ambiante contient peu de vapeur d'eau* l'eau humidifiant le linge 

s'évapore et t, < t &. Au contraire* quand l'air est saturé d'eau* 

11 n'y a pas d'évaporatlon et t f t • t.. Les valeurs de tft et de t , 

effectuées de façon précise et définie* permettent de réaliser 

ainsi grâce à des tables la mesure de l'état hygrométrique. 
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Cet indice 6 de contrainte thermique va nous permettre 

de définir des zones de sensations ressenties dans le cas qui nous 

Intéresse par un Individu légèrement vêtu. 

Zone froide 0 < 15° C 

En dessous de 9 < 15° C, l'individu aura une impression 

de froid. 

Zone confortable 15° C < 9 < 25° C 

C'est la zone de confort maximal. 

Zone tolerable 25° C < 0 < 27°5 C 

Les conditions du milieu sont tolérables pour un travail 

soutenu. Un léger Inconfort est ressenti, mais celui-ci est en 

général accepté par les Individus. 

Zone difficilement tolerable 27 a5 < © < 31° C 

On atteint avec ces valeurs, les limites du travail conti

nu qui ne peut être soutenu que par des individus spécialement choi

sis et entraînés. 

Zone intolérable 6 > 31° C 

Lorsque 6 dépasse 31° C, aucun équilibre thermique ne 

peut être atteint si bien que le travail dans une telle ambiance 

doit avoir une durée limitée. Cette durée doit être d'autant plus 

réduite que l'indice thermique est plus grand. 
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d) Conditions de travail dans un vêtement de protection 

lmperméablejion_yentilé 

L'étude précédente va nous permettre de poser les relations 

quantitatives des échanges calorifiques dans un vêtement de protection 

imperméable. 

Prenons le cas d'un opérateur, effectuant un travail léger» 

et dissipant une chaleur métabolique W . Becherchons le microclimat 

existant à l'équilibre dans le vêtement en fonction des conditions 

du milieu extérieur (fig. 6.4). 

Echanges thermiques dans le cas d'un 

vêtement imperméable non ventilé 

\ 

MILIEU ENVELOPPE 
EXTERNE PROTECTRICE 

t Sv 

tv 

ATMOSPHERE 
INTERNE 

ta 
th 

PEAU 

Se 

Rg. 6 . 4 
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Chaleur perdue par le corps 

A l'intérieur du vêtement, il existe une atmosphère 

séparée du milieu ambiant dont la température t > t. Le volume 
a 

d'air est petit, aussi est-il rapidement saturé en vapeur d'eau 

par suite de la sudation et de ce fait 

t a - ^ (io) 

La chaleur WL dégagée par la peau sera 

W M m C + R + E (11) 
M c c c 

où C - R et £ sont les chaleurs cédées par convection» rayonnement 

et evaporation de la sueur. 

On a donc : 

C - 15(t - t ) (?) 
c p a 

et en négligeant l'absorption du rayonnement dans la mince couche 

d'air entourant le corps vis à vis de celle du vêtement 

R c " M < * p " *v ) ( 4 ) 

E c - »,5(x p - * a ) (8) 

x et x étant respectivement les concentrations en vapeur d'eau 
P a 

de l'air saturée aux températures t et t • 
P à 
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Chaleur reçue par le vêtement 

Comme cette chaleur est Intégralement reçue par l'enve

loppe, on a 

W M ' C a + E v + R= ( 9 ) 

C est la chaleur cédée au vêtement par convection de l'air et 
a 
par analogie avec (l) 

c a - a s y(t a . t y) 

où S est la surface du vêtement» soit par exemple 2,6 m pour un 

modèle courant du CEA et t la température moyenne du vêtement. 

Compte tenu de ces hypothèses* la puissance C peut être 

estimée à 

C a « 18(ta - t y) (10) 

En régime d'équilibre thermique» la chaleur gagnée par 

l'air est égale à la chaleur perdue d'où C « C 
a c 

. £ est la chaleur cédée par condensation de l'eau sur les parois 

du vêtement. En effet, comme t < t * la concentration en vapeur 
v a 

saturante x à la surface du vêtement est plus faible que celle 
de l'air x • Il y a donc un transfert de chaleur par condensation 

a * 
de l'eau /$/• Par analogie avec l'équation (6), on a 

E v - O r S v(x a - x y) (11) 

où x est une valeur qui ne dépend que de t 
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Conine la teneur en eau de l'air ne varie pas et que nous 

sommes en régime d'équilibre 

c v 

R est connu par l'équation (4), 
c 

Chaleur cédée au milieu extérieur par le vêtement 

Conne la chaleur transférée au vêtement ne peut être 

éliminée que par convection et rayonnement, on a : 

W M « C + R (12) avec comme précédemment 

C - a S (t - t) - l8(t - t) (13) 
«r V V V » ̂  » 

et par analogie avec l'équation (4) en admettant la température 

des parois du local Identique à celle de l'air ambiant 

R y - 6,6 S y(t v - t) - 17(ty - t) (14) 

Résultats fournis par les équations 

La résolution des équations précédentes, lorsque l'opéra

teur travaille modérément (chaleur métabolique de 175 W) avec un 

vêtement imperméable de 2,6 m conduit aux résultats suivants /10/. 

Si la température est de 15° C, l'indice climatique 

à l'intérieur du vêtement est 

G m t • V » 22* C 
a n 

Le manipulateur se trouve dans une atmosphère qui par 

son indice de contrainte thermique est considérée comme confortable. 

Il pourra effectuer ce travail en continu dans de bonnes conditions* 
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Lorsque la température extérieure atteint 20° C la 

résolution des équations conduit à 

6 - t « t « 27*D C 
a n 

Nous sommes aux limites de la zone tolerable, 1* Inconfort 

est déjà sensiblement ressenti* 

A une température extérieure de ?5° C s 

0 - t « t m 33* c 
a n 

Nous sommes complètement dans 1\ sera intolérable 

la travail continu n 1 ist plus possible» le manipulateur 

devra faire des p^es pour récupérer. 

e) Conclusions 

Cette étude, un peu longue, des échanges de chaleur dans 

un vêtement i?nperr&able ne us a permis de mettre an évidence les 

caractéristiques qui* généralement» limitent l'emploi des vêtements 

ne» ventilés. Ceux-ci, ainsi que l'a énoncé GRÛCKFOHD £?/ peuvent 

être employée, pour effectuer des travaux légers* mais à condition 

que les caractéristiques de l'envirciineawnt per»K>rtent une élimi-

m\tion acceptable de la ciialeur. Une variation de 10* C <?e la tem

pérature extérieur* suffit à modifier entièrement <*•« cc&dltion&. 

Dans ce cas, la chaleur A< p&ut être éliminée tot&lenretr; et s 1 accu -

mute dans le corps- IA bravai Ï en continu n*est plus jcsaible, et 

11 û6t nécessaire de prévoir des arrêts dont \" import; or ce aigtwnte 

avec la rigueur des conditions de travail, ?*& exécute? UT» ;ra-

vaox importants» il faut asswçr un refroidissemen*; du corps per 

un moyen particulier, par exemple par une ventilation du viticant 

avec 4e l'air frais. 
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6.52 Autres limitations dans l'empl>l des /êt«ments dfe proteetlm 

hs vêtement de protection doit entraver ie moins posai Dit 

les mouvements des opérateurs. Cette limitation de la liberté des 

mouvements peut être provoquée i*r une mauvaise confection du vête

ment et par 1*épaisseur du tissu. Mais elle peut aussi provenir 

d'une mauvaise répartition des masses. Lorsque le dispositif de 

protection enveloppe la tête, un poids aussi réduit que possible 

de it être supporté p*ir celle-ci. Les épaules et ii« hanches sont 

les zones du corps à choisir do préférence comme support. Signalons 

que la puissance calorifique dissipée par le cerps augmente de 

1,4 V par kilogramme d'équipement supporté /B/. 

Le vêtement de protection doit comprimer le moins possi

ble 1#» organes. Il y a lieu de vérifier la compression que produi

sent les vêtements dans les zones assurant l'étanchéité, pourtour 

du visage, poignets» chevilles, abdomen. Si le vêtement dedt être 

en contact avec la peau, 11 faut s'assurer que le choix de la 

matière première ne risque pas de provoquer des irritaticns cutanées. 

Il y a lieu enfin d'examiner le comportement du vêtement 

vis à vis des «onretc do chaleur. Les tissus, nylon peuvent par 

exemple, produira psr fusion de grades brûlures aux porteurs de tels 

vêtements. 
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Chapitre VII 

I£S VETEMENTS VENTIIES ET IEURS QUALITES D'ISOIEMENT 

. I£S DIFFERENTS TYPES EE VETEMSNTS VENTIIES 

On désigne sous le nom de vêtement ventilé ou de sca

phandre, les dispositifs de protection individuelle assurant à 

la fols la protection des voles respiratoires et d'une partie 

importante de la surface externe du corps. Ce type de dispositif 

est également utilisé pour des fonctions particulières en aéro

nautique, astronautique et dans les milieux sous-marins. Dans le 

domaine industriel, des vêtements analogues sont employés pour 

la protection contre les effets thermiques. 

Dans le cadre de cet exposé, nous nous limiterons à 

l'étude des vêtements destinés à assurer une protection contre 

la contamination radioactive. 

A quelques exceptions près, sur lesquelles nous revien

drons par la suite (chapitre VIII), les vttements sont alimentés 

par adduction d'air à débit constant* On peut classer les diffé

rents modèles en trois types principaux. 

a) Les heaumes qui sont des dispositifs rigides enveloppant la tête 

et qui reposent sur les épaules. La fixation sur le corps est assu

rée, soit par des sangles élastiques passant sous les aisselles. 



- 119 -

soit par l'intermédiaire d'un gilet ou d'une chasuble enveloppant 

une partie du tronc. L'air s'échappe par les Jonctions imparfaites 

existant entre le corps et le dispositif. 

b) Les vêtements ventilés étanches sont constitués eux aussi par 

un casque rigide ou semi-rigide» mais celui-ci est prolongé par 

un vêtement étanche qui enveloppe soit uniquement la tête, le 

tronc et les bras dans le cas d'un bourgeron ventilé, soit entiè

rement le corps dans le cas d'un vêtement complet à l'intérieur 

duquel l'opérateur s'introduit par l'intermédiaire d'une ouverture 

qui est rendue ensuite hermétiquement close. L'air s'échappe à 

travers un filtre ou un Jeu de soupapes. Certains modèles sont 

constitués par un bourgeron et un pantalon qui sont ensuite réunis 

de façon étanche par une fermeture convenable. 

c) Les vêtements ventilés seml-étanches sont réalisés de la neme 

manière que les vêtements ventilés étanches mais l'air, comme dans 

le cas des heaumes, s'échappe du vêtement par des ouvertures libres 

qui sont en général les manches et les Jambes du vêtement. 

Comme tous les dispositifs de protection individuelle, 

les vêtements doivent assurer à la fols un isolement de la conta

mination du milieu et certaines conditions de confort et de possi

bilités de travail. Dans le présent chapitre, nous examinerons 

spécialement les qualités d'isolement nécessaires. 
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.2. L'ISOIEMENT EES VETEMENTS VENTRES SEMI STANCHES 

Au cours du travail de l'opérateur, le vêtement est soumis 

à de« <34fcns&tiutti» <*ui le font agir à la manière d'une pompe aspi

rante et foulante. Si l'isolement fourni par le vêtement n'est 

assuré, comme c'est le cas dans l'emploi des vêtements ventilés 

semi étanches, que par la vitesse d'évacuation de l'air vers l'ex

térieur du vêtement, celle-ci est généralement Insuffisante pour 

assurer un isolement valable. Ainsi, un opérateur, revêtu d'un 

vêtement de ce type, qui ramasse uniquement sur le sol un objet 

et le place dans un récipient situé à une hauteur de 1,8 m, inhale 

de ce fait l'équivalent de 10 nr d'air provenant de l'atmosphère 

extérieure contaminée (\J. Or, il s'agit d'un mouvement très rapide 

qui peut être renouvelé fréquemment par un opérateur qui travaille 

en atmosphère dangereuse. Un tel vêtement est donc à prohiber pour 

assurer une protection contre la contamination. 

.}. L'ISOIEMENT DES HEAUMES 

L'isolement, assuré par le port des heaumes, est généra

lement obtenu, comme dans le cas des vêtements send étanches, par 

la vitesse de l'air s'échappent à travers les fonctions imparfaites 

du dispositif avec le corps. Cependant, ces modèles sont constitués 

par des parois rigides ou semi rigides qui ne subissent pas de 

déformations à la suite des mouvements du corps. L'effet d'aspira

tion et de refoulement signalé ci-dessus ne se produit donc pas. 

En outre, certains mouvements du corps provoquent une augmentation 

de la section de passage de l'air vers le milieu extérieur. Il en 

résulte, puisque le débit de l'air est constant, une diminution de 

la vitesse d'écoulement de l'air vers l'extérieur et par conséquent 

une diminution de la qualité d'isolement. Parmi les mouvements 

augmentant la pénétration, on peut citer, l'inclinaison du tronc 

en avant et les mouvements d'épaule provoqués par l'élévation hori

zontale ou verticale des bras /2/. 
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i 

Les heaumes ne peuvent donc être employés que uans des 

conditions précises. Comme l'isolement est assuré par la vitesse 

de circulation de l'air à travers les Jonctions imparfaites, on 

peut limiter la pénétration en augmentant le débit d'alimentation 

d'air /2/. Des débits aussi importants que 250 l/mn sont nécessaires 

pour assurer un isolement ̂ 5/. 

La pénétration dépend également de la ventilation pulmo

naire du porteur et par conséquent augmente avec l'effort mécanique 

réalisé par celui-ci. Elle augmente également un peu avec la vitesse 

d'agitation de l'atmosphère qui entoure le heaume et par conséquent 

avec la rapidité de déplacement du corps / V . 

On notera une analogie entre les problèmes posés par les 

heaumes et ceux relatifs aux enceintes ventilés non étanehes que 

nous avons examinés lors de l'étude des techniques de protection 

collective. 

La pénétration dans les heaumes varie d'un modèle à l'au

tre. D'une manière générale, elle est équivalente en travail modéré 

à celle obtenue avec un masque filtrant convenablement porté et 

comportant une cartouche à grande efficacité. 

Malgré les inconvénients mentionnés, les heaumes présen

tent l'avantage d'une grande commodité d'emploi, en raison de la 

rapidité avec laquelle ils peuvent être revêtus. 

7.4. L'iSOIEtëNT EES VEÎEMENTS VENTIIE3 STANCHES 

Comme dans le cas des vêtements ventilés seml étanehes, 

les mouvements de l'opérateur vont produire dans le vêtement des 

effets d'aspiration et de refoulement. Lors du refoulement, l'air 

sera chassé vers l'extérieur à travers un dispositif (filtre ou 

soupape) présentant une certaine résistance au passage de l'air. 

! 

! 

I 

1 
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Lors de l'aspiration, le remplissage s'effectue sous l'effet du 

débit d'air d'alimentation dans le cas d'un vêtement à soupapes, 

sous l'action du débit et de l'air extérieur purifié per le filtre 

dans le cas d'un vêtement muni de filtres sur le rejet. Dans tous 

les cas, 11 se produira une variation de la pression Interne du 

vêtenent par rapport à celle de l'atmosphère extérieure. 

Comme dans le cas des enceintes ventilées étanches, 

aucune pénétration de l'atmosphère extérieure ne sera observée 

dans le scaphandre si : 

- l'étanchélté est suffisante, 

- la pression Interne du vêtement est à chaque instant supérieure 

à la pression extérieure. 

7.^1 Facteurs agissant sur la qualité de l'étanchélté d'un vêtement 

ventilé étanche 

L'étanchélté d'un vêtement ventilé est toujours plus ou 

moins imparfaite. Elle dépend, essentiellement de la qualité 

- de l'assemblage des divers éléments constituant 1» vêtement, 

- des ouvertures nécessaires pour permettre l'introduction de 

l'opérateur dans le vêtement, 

- des dispositifs de rejets de l'air vers l'extérieur. 
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a) Assemblage des divers éléments constituant le vêtement 

Cet assemblage peut être obtenu de diverses manières : 

serrage du tissu sur une embase rigide (par exemple pour fixer un casque 

rigide ou un support de gants)» soudure du tissu (cas des vêtements 

réalisés avec feuilles de matières plastiques), couture de différentes 

pièces de tissus» enduits ultérieurement avec un produit Imperméabilisant 

(cas des tissus enduits). 

Dans le cas d'une Jonction sur une embase solide» celle-

ci est généralement munie d'une gorge sur laquelle s'effectue l'assem

blage» au besoin par l'intermédiaire d'un Joint d'étanchéité. 

L'assemblage des tissus en feuilles s'effectue en principe 

par soudure haute fréquence. 

L'étanchélté obtenue par l'assemblage des différentes 

pièces de tissu est très variable avec la façon. Ainsi la réunion de 

trois pièces concourant en un même point est assez difficile à réaliser 

et la zone en cause est souvent plus perméable. Le manque d'aisance 

l&issé à I s opérateur se traduit fréquemment par des tensions brutales 

au cours du travail qui nuisent à l'étanchélté de l'assemblage. 

La résistance du tissu a également une Incidence sur 

l'étanchélté. Nous avons déjà vu qu'il était nécessaire de renforcer 

certain tissu trop fragile par une doublure en tissu résistant» ou 

par une trame en fils solides. 

Rappelons que la nature du tissu doit empêcher la péné

tration de la contamination et que certains contaminants pénétrent de 

façon particulière ainsi que nous l'avons étudié au chapitre précédent. 
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Il est donc nécessaire de vérifier la qualité des éléments 

constituant le scaphandre. Get examen est aisément réalisé en gonflant 

avec de l'air comprimé les vêtements en une pièce. Les bourgerons peu

vent être également contrôlés après montage sur une embase convenable. 

On recherche les défauts d'étanchéité en enduisant le vêtement avec de 

l'eau savonneuse et en recherchant la formation de bulles. L'opération 

est renouvelée après qu'un opérateur, ayant revêtu le scaphandre ait 

effectué un certain nombre de mouvements analogues à ceux du travail 

envisagé. 

vêtement 

Tout vêtement étanche comprend nécessairement un dispo

sitif permettant à l'opération de s'introduire dans le vêtement. On a 

utilisé Jadis des scaphandres constitués par un bourgeron et un pantalon 

qui étalent soudés ensemble après que le manipulateur les ait revêtus. 

De tels modèles nécessitaient un temps assez long pour l'habillage et 

le déshabillage et ne sont plus guère utilisés à l'heure actuelle. 

Un scaphandre, comportant deux parties rigides» l'une 

solidaire du casque, l'autre du col du vêtement a été réalisé. Ces deux 

parties s'adaptent hermétiquement l'une sur l'autre. Leur diamètre in

terne est tel qu'un opérateur peut se glisser à travers l'embase du col 

pour revêtir le vêtement. Le casque est alors mis en place. L'ensemble 

du montage est Installé dans un sas conçu de façon telle qu'à aucun 

moment la surface externe du scaphandre n'est exposée dans la zone 

inactive ̂ 7/. 

Un tel modèle résout le problème relatif à l'ouverture 

d'introduction de l'opérateur. L'ensemble est cependant assez onéreux 

et implique une installation spéciale. 
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L'introduction du manipulateur dans les vêtements venti

lés étanches est effectué à travers une ouverture qui est ensuite close. 

On emploie parfois les"fermetures éclair".Certains fabricants fournis

sent de telles fermetures qui sont étanches sur toute leur longueur, 

mais laissent cependant libre une petite ouverture à la hauteur du cur

seur. Divers palliatifs peuvent être utilisés pour parfaire l'étanchéité : 

par exemple en employant deux "fermetures éclair** superposées dont les 

positions de fermeture sont Inversées. On peut également border l'ouver

ture avec une frange qui peut être roulée sur elle-même et maintenue 

ainsi par un système d'agrafage. Ce système de fermeture est parfois 

employé seul dans certains modèles. D'autres modèles possèdent des 

rabats adhésifs et les utilisateurs complètent parfois l'étanchéité 

par collage de bandes adhésives encore que ce dernier procédé soit sou

vent peu efficace, les bandes se décollant par endroit au cours du tra

vail. 

Les bourgerons ventilés doivent être rendus étanches le 

long de la taille. L'isolement peut cependant être assuré si le pantalon 

et le bourgeron possèdent des franges susceptibles d'être roulées en

semble* Lorsque la fermeture est obtenue par serrage du bourgeron le 

long de la taille à l'aide d'une simple de bande élastique, la Jonction 

est généralement assez imparfaite ^/. 

L'étanchéité au niveau des poignets et des chevilles 

est parfois assurée par serrage. Il est préférable que le vêtement 

comporte des bottes soudées au tissu et que des bracelets porte gant 

soient montés à l'extrémité des manches afin de permettre le montage 

des gants de façon analogue à celle des enceintes de manipulation. 

Lorsque le risque encouru est imputable à des aérosols 

radioactifs, le rejet peut être réalisé à travers des filtres absolut 

/6/> Les risques de pénétration sont alors liés à la détérioration du 

filtre qu'il convient de protéger contre les chocs mécaniques. 
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Lorsque le vêtement doit également assurer une protection 

contre les gaz et vapeurs, le rejet s'effectue en général à travers des 

soupapes d'expiration, du type de celles étudiées au chapitre II concer

nant les appareils de protection respiratoire. 

Ces soupapes doivent se fermer rapidement lorsque 

le scaphandre est en dépression. Elles doivent permettre l'écoulement 

non seulement du débit constant d'air rejeté par le scaphandre mais 

aussi le débit supérieur évacué lors de la diminution du volume Interne 

du vêtement à la suite des mouvements du corps. Des divergences d'opi

nion existent entre les spécialistes sur l'intérêt d'installer une sou

pape à gros débit ou plusieurs soupapes. La multiplication des soupapes 

augmente le risque de pénétration de l'atmosphère extérieure, mais 

limite l'effet d'une condamnation de cette soupape si celle-ci venait 

par exemple au cours du travail à être plaquée contre le corps. Cepen

dant, l'emploi de plusieurs soupapes placées en des points répartis 

sur toute la surface du scaphandre, par exemple sur les manches et les 

jambes, permet un balayage plus homogène du vêtement. 

Comme dans le cas des appareils de protection respira

toire, les soupapes doivent être protégées par un capot contre les 

chocs mécaniques. Un rabat 2?s protège en outre contre les déveraernents 

du liquide, durant le t avail, mais aussi au cours du lavage du vêtement 

à la sortie de la. zone contaminée. Un tel rabat limite, par ailleurs, 

la pénétration de l'atmosphère extérieure. 

On améliore la qualité d'isolement des soupapes à 

l'aide d'un léger tarage. Lorsque plusijurs soupapes sont montées sur 

le même vêtement, on a intérêt à synchroniser leur fonctionnement en 

réglant le tarage de façon convenable. 

Un modèle de scaphandre dépourvu de soupapes a été propo

sé. L'air est extrait par un conduit relié à une trompe à air ̂ /. Cette 

solution élimine les. dangers de pénétration liés aux soupapes mais ris

que de limiter le débit de refoulement possible durant le travail. 
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7 ^ 2 Facteurs agissant sur la pression Interne 

Les dispositifs de rejet de l'air, filtres ou soupapes, 

présentent une résistance au passage de l'air ei assurent une sur

pression, en général de quelques millibars, du vêtement par rapport 

AU milieu ambiant lorsque l'opérateur est Immobile. Les mouvements 

effectués vont provoquer des déplacements du tissu qui se traduisent 

par des variations du volun» et. par conséquent de la pression interne. 

A la suite d'un mouvement de flexion du tronc par exesple qui a dimi

nué un certain volume d'air présent dans le vêtement, 11 se produira 

lors du redressement de l'opérateur une diminution de la pression 

interne. Lorsque cette pression devient inférieure à la pression 

extérieure, par exemple à la suite d'un redressement brutal, une 

pénétration de l'atmosphère externe peut se produire dans le sca

phandre par les Jonctions imparfaites /6/, /&/, 

L'importance des variations de pression dépend de l'ampli

tude et de la rapidité des mouvements de l'opérateur. Pour un même 

mouvement, la variation de pression est liée à la variation des vo

lumes échangés, c'est-à-dire, en fait, à l'ampleur du vêtement : 

la pression varie moins quand le vêtement épouse davantage la forme 

du corps. Un débit d'alimentation important permet de fournir plus 

rapidement au scaphandre, lorsque l'opérateur se redresse, le volume 

d'air nécessaire et par conséquent limite la dépression en Importance 

et en durée. Cependant, un débit continu Important peut être désagréa

ble pour l'opérateur et nécessite d'augmenter la grandeur des soupa

pes de rejet. 11 serait donc souhaitable de disposer, comme pour les 

appareils de protection respiratoire à adduction d'air, d'un dispo

sitif d'alimentation à débit sollicité, régulé en fonction de la 

pression du vêtement. Un seul type de vêtement a été, à notre connais

sance, ainsi conçu en Prance ̂ 5/. 
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Le débit d* alimentation nécessaire pour rendre très faible 

la pénétration de 1* atmosphère extérieure dépend de la conception 

du modèle. Dans le cas des vêtements ventilés d'une pièce ds l'UKE/L 

ce débit a été trouvé approximativement de 120 l/mn. four les bour-

gerons ventilés conçus par ce même organisa, le débit nécessaire 

se situe au voisinage de 140 l/vm, donc à une valeur un peu supé

rieure car une légère pénétration risque de se produire le long de 

la Jonction du vêtement sur le tronc. A ces débits, le rapport entre 

les concentrations mesurées à l'intérieur et à l'extérieur du vête-
_3 

ment se situe au voisinage de 10 lorsque la contamination est due 

aux aérosols £>/> $/, $/• Ce rapport est généralement plus grand 

dans le cas d'une exposition à une contamination par le tritium. 

Une pénétration du même ordre a été mesurée au Centre 

d'Etudes Nucléaires de Saclay /2/, 

7.3. OOMTfiOIE CE L'EFFICACITE CES VETEMENTS VENTII£3 

Comme dans le cas des appareils de protection respiratoire 

la protection fournie par les scaphandres doit être contrôlée. Ce 

contrôle peut être réalisé en plaçant le porteur du vêtement dans 

une atmosphère contenant des aérosols Inactifs et en contrôlant 

la concentration pénétrant à l'intérieur du vêtement à l'aide d'un 

photomètre à aérosols £&/ ou un spectrophotomètre de flamme /&/. 

Lorsque le vêtement doit assurer une protection contre le tritium 

et l'eau trltlée, 11 est nécessaire d'effectuer en outre un contrôle 

dans une telle atmosphère. La mesure de la concentration est alors 

réalisée avec un dispositif de mesure convenable $/, [10/, {Yi/t 

Ù2/. 
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- 7.6. msuœs m SÉCURITÉ RECOMMANDÉES LORS CE L'EMPLOI D'UN VÊTEMENT 

VEMTII£ 

Nous avons vu que l'isolement fourni par un vêtement 

ventilé dépend pour une grande part des conditions d'emploi. Comme 

11 n'est pas possible d'effectuer au cours d'un examen de contrôle, 

aussi complet solt-11, tous les mouvements susceptibles d'être réa

lisés» 11 est recommandé d'effectuer» dans toute la mesure du pos

sible» un contrôle de l'air dans la zone respiratoire du manipula

teur. Ce contrôle peut être réalisé, dans le cas de contaminants 

susceptibles d'être retenus sur un piège, à l'aide d'un appareil 

de prélèvement individuel (voir tome I) porté sous le vêtement. 

Cette mesure» a posteriori, permet de vérifier la qualité du test 

de contrôle» relativement au travail en cause. 

Le débit d'alimentation doit être vérifié régulièrement 

au cours du travail à l'aide d'un débitmètre convenable ^8/. Par 

contre» il n'est pas recommandé de laisser au manipulateur, la 

possibilité de réduire le débit au-dessous du seuil critique. 

Un manipulateur en scaphandre ne doit pas opérer seul 

en zone dangereuse» sauf s'il peut être constamment surveillé de 

l'extérieur et s'il est possible de lui porter rapidement secours 

en cas de nécessité. Si deux opérateurs travaillent ensemble, un 

certain soin sera pris pour éviter l'emmêlement des conduits d'ali

mentation en air et l'écrasement de ces conduits. 

Il est souhaitable que l'opérateur opérant en zone dange

reuse soit muni d'un dispositif de secours en cas d'avarie du vête

ment. Un tel dispositif peut être constitué par un masque bucco-

nasal porté en sautoir sous le vêtement. A cet effet» les manches 

du vêtement doivent être réalisées de façon à permettre le dégage

ment d'un bras afin d'autoriser la mise en place du masque £>/, 

£&/. Notons que le vêtement doit pouvoir être enlevé rapidement 
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en cas de nécessité, ce qui Implique que 1*opérateur doit disposer 

d'une certaine aisance> sans pour autant augmenter le volume inté

rieur du scaphandre de façon trop importante» ce qui accroît le 

volume d'air à chasser vers l'extérieur à travers les soupapes en 

cas de mouvements brusques. 

La sortie de la zone contaminée est une opération déli

cate. L'opérateur doit traverser un ou plusieurs sas dans lesquels 

le vêtement doit pouvoir être au moins partiellement décontaminé. 

Cette opération est généralement obtenue par lavage. 

Il existe un risque de contant! îation atmosphérique dans 

la zone ou l'opérateur quitte le vêtement de protection. Pour se 

protéger contre un tel risque, l'opérateur peut utiliser soit le 

masque faucco-nasal en sautoir, soit un masque présenté rapidement 

par un assistant* soit enfin» ainsi que cela est réalisé dans cer

taines Installations, une cagoule ventilé3 facile à revêtir /S/, 



- 131 -

BIBLIOGRAPHIE 

(\l WEREERER (B.). IE BOURDONNEC (Y.).- Contrôle de l'efficacité de 

quelques scaphandres utilisés au CENS.- Note CEA-N-540/ (Juin I965). 

(2/ OOLONNA (P.), LE BOURDONNEC (Y.).- Essais comparatifs d'étanchéité 

aux aérosols de deux scaphandres deux pièces.- Note CEA-N-9^0 

(mal 1968). 

lp/ KIMJRA (K.), Optimum flow rate of the helmet in relation to the 

attenuation efficiency.- J. Scl. Lab, vol. 40 p. 593 (1964). 

/k/ CROIEY (J.J.).- Specialized protective clothing developed at the 

Savannah River plant.- Am. Ind. Hyg, Assoc. J. vol. 28 n° 11 

pp. 51-55 (Janvier 1967). 

£>/ IANGMEAD W.A. and alii.- The standardisation of pressurised suits. -

Rapport UKAE.Unclassified AHSB(R.P. ) K76, Harwell Didcot. Berks 

(1967). 

/6/ SUTRA POURCAEE (Y.), PAILLARD (R.).- Contrôle de l'efficaciU de 

quelques scaphandres.- Note CEA-N-1152 (novembre 1969). 

£jf Anonyme.* Scalhene.- Notice technique. Description et fonctionnement.-

La Calhène, 5, rue Emile Zola -93- BEZONS (France) 

/&/ STEVENS (D.C.), RITCHIE (J.B.).- Evaluation of alrhoods and blouses 

used at AERE.- Rapport UKEA - AERE - R 5184 - Harwell (septembre 

1966). 



- 132 -

fèf CRDGKFORD (G.W. ).- Industrial pressurized suits.* Ann. Occup. Hyg. 

vol. 11 pp. 357-365 (octobre 1968). 

l\0/ EILIAHD (F.) # CHARAMATHIEU (A.).- Etude de 1*efficacité des vête

ments de protection dans une atmosphère contaminée au tritium. -

Rap. CEA-N-999 (novembre 1968). 

/U/ BEHBSTRÛM (S.O.W.), 2EVELL (L.), GEBEHT (G.).- Studies on tritium 

hazards at Swedish reactors.- Séminaire sur la protection contre 

les dangers du tritium.» Service Central de Protection contre les 

Rayonnements Ionisants, I£ VESINET (France). (16-I8 avril 1964). 

£12/ OSBORNE (R.V.).- Absorption of tritiated water vapour by people 

Health Physics vol. 12 PP. 1527-1537 (1966). 

^13/ SUTER (F.).- Anzuge aus FVC zum Schutz von Personen gegen radloak-

tive Kontamination.- Atompraxis vol. 13 n* 4/5 pp. 1B0-1Ô5 (1967). 



- 133 -

Chapitre VIII 

I£S CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE CONFORT 

DURANT I£ PORT D'UN VETEMENT VENTIIE 

Le port d'un vêtement ventilé provoque un certain nombre 

d'incommodités pour son porteur. 

8.1. ENOOMBREJGNT DES VEflBENTS DE PROTECTION 

Le poids des scaphandres varie avec les modèles de 500 g 

à plusieurs kilogrammes. L'inconfort résultant est surtout Imputa

ble au poids du casque qui provoque l'apparition d'un couple de 

force vers le sol lorsque l'opérateur se penche en avant. Cette 

gêne est surtout ressentie lors du port des heaumes rigides. 

Les vêtements ventilés provoquent une entrave aux mouve

ments à la fols lorsqu'ils sont trop étroits et lorsqu'ils sont 

trop amples. Cette dernière gêne est assez fréquente dans les mo

dèles Insuffisamment étudiés. Il se produit un gonflement du vête

ment sous l'action de l'air Insufflé. Une flexion du corps en avant 

provoque l'augmentation de la pression Interne, une tendance aux 

déplacements du casque et un effet douloureux sur les tympans des 

opérateurs» Il est donc nécessaire de choisir de préférence les 

modèles qui, tout en ayant une certaine ampleur, ont néanmoins un 

volume Interne assez réduit. Le débit assuré par les soupapes 

d'extraction doit en outre être suffisant pour limiter lea augmenta

tions de pression. 
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Le casque des vêtements de protection peut être supporté 

par la tête ou par les épaules. Lorsqu'il est supporté par la tête» 

le casque repose en général sur un berceau en lanières qui insère 

le crâne. Une Jugulaire permet le maintien du casque durant les 

mouvements. Le berceau provoque souvent une compression des vais

seaux sanguins superficiels de la tête et la tension supportée par 

la Jugulaire durant les mouvements est transmise au menton. Il en 

résulte une gêne très sensible pour les opérateurs avec certains 

modèles et l'apparition de points douloureux dans certaines zones 

de la tête. 

Il est souhaitable que l'opérateur puisse dégager son 

bras des manches du vêtement. Il peut alors déplacer la position 

des organes de fixation et remédier dans une certaine mesure aux 

inconvénients précédents. 

Lorsqu'un casque rigide repose sur les épaules» ce qui 

est généralement le cas avec les heaumes, 11 est nécessaire de 

maintenir un certain élolgnement entre les parois du casque et la 

tête afin que celle-ci ne puisse heurter trop fréquemment les par

ties dures au cours de légers mouvements Involontaires de la tête. 

Cet effet est diminué lorsque le casque est réalisé avec des maté

riaux souples ou seml rigides. 

8.2. VISION DANS I£ CASQUE D'UN VETEtëNT VENTIIE 

Le problème de la vision dans le casque d'un vêtement 

ventilé est assez semblable à celui résultant du port d'un masque 

panoramique. Le champ de vision est légèrement limité mais la gêne 

produite est généralement faible» tout au moins dans les modèles 

bien conçus. La forme de la fenêtre peut provoquer une légère dé

formation des images. Il est préférable pour éviter ces déformations 

d'utiliser 'tes fenêtres rigides ayant une forae voisine de celle 

d'une sphère dont le centre serait situé à l'emplacement dee yeux. 
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Lorsque le casque est supporté par les épaules, celui-ci 

ne suit pas les mouvements de la.tête si bien qu'il peut se pro

duire durant le travail des angles morts de vision. Certains cas

ques sont réalisés en matériau totalement transparent, ce qui éli

mine un tel inconvénient. 

La condensation sur la fenêtre de vision de la vapeur 

d'eau produite par l'expiration et la transpiration est éliminée, 

comme dans les masques, en introduisant l'air d'alimentation à la 

hauteur de la fenêtre. 

La réflexion des rayons lumineux sur les parois du casque 

provoque parfois une gêne pour le manipulateur, notamment dans le 

cas d'un casque totalement transparent. Un choix Judicieux du maté

riau constituant le casque permet en général de limiter cet effet. 

8.3. BFUIT PROVOQUE A L'INIEHIEUR DU CASQUE 

L'alimentation du scaphandre par l'air comprimé provoque 

un niveau de bruit Important dû pour une grande part à 1*écoulement 

de l'air dans les tuyaux. STEVENS et RITCHIE (\J ont ainsi mesuré 

pour un débit d'alimentation de 135 l/mn des Intensités sonores 

de 89 et 98 dB dans des heaumes et de 79 * 82 dB dans des bourge-

rons pressurisés de l'AERE. Or l'intensité sonore maximale accep

table, pour les fréquences en cause et une exposition continue 

durant le travail, se situe aux environs de 80 dB. Les casques en 

matériau épais* qui réfléchissent le son, sont généralement plus 

bruyants que les casques en matériau souple. 

Pour réduire le niveau sonore, on a Intérêt à utiliser 

des tuyaux de distribution d'air de diamètre de l'ordre de 1,5 cm. 

Le montage sur le circuit d'alimentation d'une cartouche remplie 

de mousse plastique diminue l'intensité de plus de 10 dB pour un 

débit de 135 l/mn /!/, et affaiblit ainsi sensiblement le niveau 
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sonore. SI celui-ci demeure néanmoins trop Important, on est réduit 

à limiter la durée Journalière de l'emploi des scaphandres. 

8.4. EFFET CE VARIATIONS HKJTAIES CE LA PBESSION A L'INIERIEUR D'UN 

VETEMENT VENTTI£ 

Les mouvements effectués par un manipulateur revêtu d'un 

vêtement ventilé déterminent des variations du volume et par consé

quent de la pression Interne. Lorsque l'opérateur s'accroupit* 11 

en résulte une surpression Interne dont la grandeur et la durée 

sont fonctions des caractéristiques des soupapes. Le phénomène In

verse se produit lorsque l'opérateur se redresse. 

Ces variations répétées de pression engendrent un bour

donnement douloureux d'oreilles* voire une surdité temporaire. 

Il faut donc limiter les variations de pression en limi

tant d'une part le volume du vêtement et d'autre part en effectuant 

un choix Judicieux des soupapes. On peut mesurer et enregistrer 

les variations de pression au cours des mouvements avec les mêmes 

sondes que celles utilisées pour l'étude des dispositifs de pro

tection respiratoire* Des essais en laboratoire permettent ainsi 

de limiter le phénomène en fonction des travaux prévus. 

8.^. EFFET DE OAUSTRATION 

Certains individus sont particulièrement sensibles à 

l'effet de claustration résultant du port d'un dispositif entourant 

entièrement la tête. Get effet est d'autant plus fréquent que la 

fenêtre de vision est plus petite et que la luminosité est plus 

faible h, l'Intérieur.. Les casques constitués entièrement par des 

parois transparentes sont donc» en général» mieux supportés par 

les manipulateurs. 
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8.6. QUALITE IE L'AIR INSUFFLE DANS I£S VETEICNTS VENTIIES 

Les qualités requises pour l'air insufflé dans les vête

ments ventilés sont les mènes que celles nécessaire pour les appa

reils de protection respiratoires. Nous les avons étudiées au para

graphe 5.1. 

Le gaz carbonique produit par la respiration est rejeté 

dans l'atmosphère du scaphandre dans laquelle il se dilue. Si 

cette solution est homogène, la concentration C tend, pour une 
max 

quantité moyenne a émise par unité de temps» vers la valeur que 

nous avons déterminée en étudiant les techniques de protection 

collective (tome 2 - paragraphe 5* 11-2 V ) a savoir : 

C - — 5 — (1) 
max Q x ' 

où Q est le débit d'air traversant la zone respiratoire du sca

phandre par unité de temps. 

La concentration en 00. sera donc inversement proportion

nelle au débit d'air. 

Les essais effectués par DAVTES /2/ ont montré que 

la concentration en ODp dépendait de l'effort physique effectué 

par le manipulateur* mais que même durant des travaux pénibles 

la concentration ne dépassait pas 0,5 % ai la débit d'alimentation 

en air atteignait 135 1/mn. Ces résultats ont été confirmés par 

SHEFMOQD et OREENHALOH £>J et BOWLANDS /k/. Les auteurs utilisaient 

des modèles dans lequel l'air était injecté en totalité ou en 

grande partie dans le casque. 

Par ailleurs, SITTER £>/ a mesuré, lorsque la puissance 

mécanique dépensée était de 130 W, dans les deux scaphandres qu'il 
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a mis au point des concentrations en 00p légèrement supérieures 

qui ont pu atteindre, par suite des variations statistiques des 

résultats de mesure, 1 % pour le premier modèle et 2 % r le 

second, alors que le débit d'alimentation était de 220 1/m. Cette 

différence apparente résulte pour une part dans le fait que SUTER 

injectait seulement 55 % du débit d'air dans le casque du premier 

modèle et 40 % dans le casque du second et distribuait la partie 

restante dans les bras et les Jambes* Le débit Q traversant la 

zone respiratoire du manipulateur était donc diminué en proportion. 

Bien que dans scrapie cité, la teneur en OOp mesurée 

n& aoit pas très inquiéta;ito, puisqu'une puissance mécanique de 

150 W ne peut être développée qu durant une courte période, 11 

faut être très attentif dans l'estimation des risques relatifs au 

(X>2 à la manière dont l'air est distribué dans le vêtement. Or, 

comme l'ont montré BILLARD et CHARAMATHIEU /6/, cette distribution 

est très variable suivant les modèles industriels proposés. Pour 

éliminer efficacement le 00., il faut Introduire un débit d'air 

dans le casque qui varie entre 80 et 135 l/ran en fonction de la 

puissance mécanique susceptible d'être développée par l'opérateur 

8.7- LIMITATION CES POSSIBILITES DE REACTION ET D'OBSERVATION CES 

OPERATEURS, RESULTANT DU PORT D'UN VETEMENT VENTIIE 

Un contrôle des possibilités de réaction et d'observa

tion des opérateurs résultant du port d'un vêtement ventilé, a 

été effectué sur un modèle de scaphandre. Au cours du test de 

réaction, les sujets examinés devaient en appuyant sur un bouton 

acquitter l'apparition d'un signal Intermittent. Les temps de 

réaction étalent mesurés par des dispositifs optiques et électro

niques. 
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Au cours du test d'observation, les personnes examinées 

devaient rechercher le plus rapidement possible et avec un minimum 

d'erreurs la position de cases dans un tableau. 

Ces tests, effectués avant et après des essais au cours 

desquels les manipulateurs devaient développer des efforts méca

niques variant entre 50 et 150 W ont fourni les résultats suivants : 

Le port du vêtement ventilé, sans effectuer un effort 

mécanique, a généralement causé une détérioration des capacités 

des opérateurs* Par ailleurs, l'effort modéré accompli sans vête

ment, améliorait les qualités de réaction et d'observation, celles-

ci devenaient un peu plus mauvaises lorsqu'un vêtement était porté. 

La détérioration était de l'ordre de 10 %, ce qui doit être consi

déré comme un effet assez faible, et correspondant aux variations 

Journalières d'un individu ^/. 

8.8. POSSIBILITES EE COMMUNIQUER 

Lorsque les scaphandres sont équipés de moyens de com

muniquer, ceux-ci consistent généralement en des écouteurs fixés 

sur les oreilles et en un microphone, soit encore en un interphone 

£>/$ /&/* &/» reliés à un tableau central. Le niveau sonore exis

tant dans le scaphandre nuit généralement à la qualité de la conver

sation. Les communications sont facilitées par le port d'écouteurs 

et de laryngophone, mais ceux-ci sont également plus désagréables 

à porter. 
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8.9. LIMITATION DES DEPLACEMENTS 

La très grande majorité des vêtements ventilés employés 

sont alimentés par une réserve d'air comprimé. Le déplacement des 

opérateurs est donc limité par la longueur des tuyaux, ce qui est 

une servitude assez gênante dans certains cas. 

Pour faciliter les déplacements certains exploitants ont 

installé sur le circuit d'alimentation une cartouche filtrante re

liée à un embout à connexion rapide. L'opérateur peut se détacher 

de la prise d'alimentation et se déplacer vers un autre point pos

sédant une autre prise tout en étant alimenté par de l'air filtré. 

Une telle procédure ne permet évldemnent pas de maintenir une sur

pression à l'intérieur du scaphandre durant la phase de déconnexion, 

ce qui peut entraîner un défaut dans la qualité de l'isolement. Par 

ailleurs, 11 faut que la zone en cause possède un réseau d'alimen

tation en air respirable. 

Certains auteurs ont proposé des modèles de vêtements 

ventilés autonomes. SHEHW00D et GFEENHALGH ̂ 5/ ont conçu un sca

phandre autonome dans lequel ils maintiennent la surpression à 

l'aide d'un petit ventilateur, alimenté par batterie qui souffle 

à travers le scaphandre de l'air puisé dans le ai lieu extérieur, 

après filtration sur une cartouche épuratrlee. Le modèle conçu 

spécialement pour la protection contre les aérosols» assurent 

pendant 2 1/2 heures un débit d'air de 170 1/itn, Dans son prin

cipe, le vêtement en cause est donc assez semblable à un appareil 

de protection respiratoire filtrant à alimentation assistée* Il 

est assez séduisant, au point de vue confort, mais la surpression 

obtenue dépend du bon fonctionnement du ventilateur et de la source 

d'énergie électrique. Il semble prudent lorsque les risques sont 

importants d'utiliser le modèle en portant en sautoir un masque 

bucco-nasal de secours, utilisable en cas d'avarie du système 

d'alimentation. 
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Echange thermique dans te cas d'un vêtement imperméable ventilé 

MILIEU 
EXTERIEUR 

t 

W , 

\ 

Rc 

VETEMENT 

S v 

*v 

W, 

t a t h 

tlsec) 

ATMOSPHERE 
INTERNE 

W M 

V, W 
% 

V/A 
7, 

PEAU 

Se 

Fig.8-1 



- 142 -

WEBB, d'une part {\0/t GOHODINSKI et SCHEHBAKCV, 

d'autre part, /ll/> ont conçu des scaphandres sur le principe 

des appareils de protection respiratoire à circuit fermé. La 

réserve d'air resplrable est constituée par le vêtement. L'air 

expiré est rejeté dans le vêtement après l'arrêt du gaz carboni

que et de la vapeur d'eau sur une cartouche épurât rice. Un appoint 

d'oxygène est fourni par une petite bouteille portable transporté 

par le manipulateur» Le modèle conçu par GORODINSKI limite la pé

nétration de l'atmosphère extérieure à une valeur inférieur à 

1/1000 et peut être utilisé pendant plus de 2 heures. L'élimina

tion de la chaleur est obtenue par arrosage du vêtement à inter

valle régulier (1 fois par heure à 2}° C et 3 ou 4 fols par heure 

a 45° C). 200 expériences ont été réalisées sans incidents. 

De tels modèles ne sont pas, cependant, à notre connais

sance, utilisés en France. 

8.10. I£S ECHANGES THERMIQUES DANS UN VETEMENT PRESSURISE 

L'examen des échanges thermiques que nous avons fait 

pour les vêtements non ventilés va nous faciliter l'étude de ces 

échanges dans le cas des vêtements ventilés. 

a) £h5îîîP".îSP2Eîéî-Par-îl2ir 

Comme précédemment, le corps élimine la puissance méta

bolique dégagée VL. par rayonnement H , par convection C et par 
M C C 

evaporation de la sueur E • 
c 

Nais dans le cas présent, le vêtement est traversé par 

un débit d'air q. Nous supposerons qu'à l'entrée l'air est sec, 

ce qui est le cas pratique en utilisant de l'air comprimé, et que 

sa température t est celle du local. Durant son séjour dans le 
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vêtement» l'air s*échauffe et se charge d'humidité si bien que 

son état dans le scaphandre peut être caractérisé par les tempé

ratures sèche t et humide t.. Comme» désormais» l'atmosphère 

interne n'est pas nécessairement saturée de vapeur» on a t > t. . 
a n 

L'air entraîne donc à l'extérieur une puissance W telle que 

W » qw (1) où 

- W est la puissance emportée par l 'air en watts» 
a 

- q le débit d'air en 

- w est l'énergie en Joules absorbée par mètre cube d'air pour 

passer de la température t à l'état sec à l'état t • t.. Cette 

énergie w est fournie par des tables /10/, /ll/> 

b) Chaleur_recue ej^éllmlr^e^pa^^le^v^emen^ 

La puissance W reçue par le vêtement n'est donc plus 

que VL. - VL. Ccare dans le cas des vêtements non ventilés» on a 

toujours 

W « R + C + E (2) 
v e s v 

mais avec quelques réserves. 

La puissance R rayonnes par le corps est toujours ab~ 
c 

sorbée par le vêtement. Celui-ci absorbé on outre une puissance 

C fournie par convection de l'air Interne 
a 

C a - a s v(t a - t y) £3/ 

mais C est désonnais plus petit que C puisque le débit d'air 
a c 

a emporté de la chaleur à l'extérieur. 
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Eh outre, la vapeur d'eau de l'atmosphère Interne du 

scaphandre, dont la concentration x est fixée par les variables 

t tw t ne pourra se condenser sur le vêtement que si x > x » ah a v 
x étant toujours la concentration de vapeur saturante de l'air 

à la température t . Dans ce cas seulement, on a encore 

E - <T r S (x - x ) (4) 
v v a v 

Si x < x , E « 0 
a v v 

La puissance W est toujours dissipée dans le 

milieu extérieur et 

W - R + C v v v (5) avec 

R - 6,6 S (t - t ) v v v (6) 

c - a. s (t - t) 
v v v 

(7) 

c) Relations entre E et E .-..„...._-..——c—«—v 

Examinons à nouveau le processus de l'élimination de la 

sueur. Par unité de temps, le corps dissipe par evaporation une 

énergie E • Comme 11 faut une énergie r pour vaporiser 1 g d'eau, 
c 

le poids d'eau éliminé par le corps par unité de teirps est donc 

B.c 

Par unité de temps, une partie E de cette énergie est 

cédée au vêtement par condensation d'un poids d'eau — , l'au

tre partie est entraînée à l'extérieur par un débit d'air de q m3/*. 
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Comme la concentration x de cet air provient intégralement de 

l1evaporation de la sueur, le poids d'eau entraîné par l'air à 

l'extérieur par unité de temps est donc qx . 

Par unité de temps, on peut écrire 

£ £ 
c v 

où x ne dépend que de t t. • a a n 

+ qx, (8) 

vêtement ventilé 

Comme dans le cas des vêtements non ventilés» les équa

tions précédentes ont été résolues pour un vêtement ventilé ayant 

une surface de 2,6 m £12/. Les résultats obtenus sont reportés 

sur les figures 8.3, 8.4, 8.5 correspondant respectivement à des 

températures du local de 15° C, 20* C et 23* C Elles permettent 

de déterminer pour une puissance métabolique W et un débit d'ali

mentation en air Q exprimé en donné, l'indice de contrainte 

thermique résultant pour le manipulateur* 

Supposons par exemple qu'un décontamlneur ait à effectuer 

avec un scaphandre des travaux simples de décontamination durant 

plusieurs heures dans un local dont la température est de 15* C. 

D'après ce que nous avons établi aux paragraphes 2.3* et 6.31 et 

que nous avons résumé sur le tableau 8.2., un tel travail représente 

une puissance métabolique VL. de l'ordre de 300 W. Si nous choisis

sons un débit de 7#5 » fh» l'indice de contrainte thermique 

d'après la planche 8.3 sera environ de 23* C, c'est-à-dire dans 

une zone climatique confortable. 
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Tableau 8.2 

RECAPITULATIF DES PUISSANCES FCTABOLIQJJES DISSIPES AU 

COURS SE DIVERS TRAVAUX 

Travaux effectués par l'opérateur Puissance 
mécanique 
développée 

Puissance 
métabolique 
dissipée 

W, M 

Travaux légers 
Sujet se tenant debout, effectuant des 
mouvements modérés des bras et des Jambes, 
faisant fonctionner des instruments élec
triques par exemple 

25 à 5 0 W 140 à 200 W 

Travaux modérés 
Opérateur se déplaçant poussant ou levant 
des charges par intermittence, faisant 
fonctionner des machines-outils ou effec
tuant une décontamination de surface par 
frottement 

50 à 90 W 200 à 560 W 

Travaux pénibles 
Opérateur se déplaçant constamment en pous
sant ou levant des charges, démontant de 
lourdes machines, effectuant un piquetage 
du sol 

90 à 150 W 560 à600 W 
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La source de froid peut être encore conçue sur le principe de 

l'effet PEUTIER utilisant le passage de courant continu à travers 

la Jonction de deux matériaux serai conducteurs convenablement 

disposés. Selon le sens du courant» il y a absorption ou dégagement 

de chaleur. 

Pour réfrigérer l'air d'alimentation, on peut le faire 

circuler au contact de l'échangeur d'une machine frigorifique. 

Comme cet échangeur doit généralement se trouver à une certaine 

distance du travail, la conduite d'alimentation doit être isolée 

thenniquement. 

On peut encore utiliser un tube tourbillonnaire fonc

tionnant par effet RANQUE HILSCH (fig. 8.6). Il s'agit d'un tube 

(1) de plusieurs dizaines de centimètres et dont le diamètre est 

de l'ordre de 1 cm. Une des extrémités est munie d'un pointeau 

réglable (4) qui laisse échapper l'air contenu dans la partie la 

plus périphérique du tube. L'autre extrémité est diaphragmée (3) 

et ne laisse passer que la veine d'air axiale. 

ti 
Schéma de fonctionnement du tube tourbillonnaire 

( Effet Ranque Hilsh ) 

( d après Rohr ) 

Fig. 8 . 6 
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L'air comprimé est injecté en (2), tangent tellement à 

la paroi du tube et perpendiculairement à son axe. Cette injection 

crée dans le tube un cyclone tournant à 30 000 tours/mn. L'effet 

remarquable de ce tube est que le centre est constitué d'air froid 

qui sort par l'extrémité (3) alors que l'air tourblllonnaire péri

phérique s'échauffe et s'échappe du coté du pointeau. 

Par exemple, en Injectant 650 g/mn d'air comprimé à 

une pression de 7 bars (ce qui représente 0,5 nf/ron ramené aux 

conditions normales de température et de pression) la puissance 

frigorifique maximale sera obtenue en débitant sous forme d'air 

froid 55 /£ du volume d'air Injecté dans le tube tourblllonnaire. 

L'air froid ainsi produit sera à une température inférieure d'en

viron 45* C à celle de l'air injecté. 

Le poids du tube tourblllonnaire étant Inférieur à 1 kg, 

on peut associer plusieurs tubes en parallèle ou en série, ce qui 

permettrait d'augmenter la puissance calorifique disponible. 

Ce type d'appareil a été utilisé pour le refroidissement 

des vêtements ventilés auprès du réacteur de Douglas Point au 

Canada dans des atmosphères où règne une température supérieure 

à 38° C £/. 
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