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Sommaire. — Le développement toujours croissant de l'Energie atomique
a conduit le S.C.R.G.R. à développer parallèlement la récupération des maté-
riels contaminés par h'jr emploi en milieu radioactif.

Cet aspect de l'Energie atomique n'est pas apparu dès le début aux utili-
sateurs mais s'est très vite imposé étant donné, d'une part, le coût des instal-
lations et du matériel, d'autre part le temps nécessaire à la fabrication d'un
matériel spécial aux travaux du CE.A., enfin et surtout, les risques associés
à la manipulation d'un matériel contaminé.

Les risques seuls ont été pris comme point de départ à l'examen de ce pro-
blème par le S.C.R.G.R. puis avec le temps, les méthodes de décontamination
ayant fait leur preuve, les utilisateurs ont alors aperçu les aspects matériels
et la rentabilité de la décontamination.
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Decontamination of surfaces (1961).

Summary. — The continued expansion of atomic Energy has led the
S.C.R.G.R. to extend simultaneously the recovery of materials contaminated
by use in radio-active media. The importance of this aspect of atomic Energy
was not immediately obvious to those concerned but is now fully recognized
due to the cost of the materials and installations, and also to the time required
for the construction of special equipment for the C.E.A. Another very impor-
tant reason is the dangers associated with the handling of contaminated
material.

The S.C.R.G.R. attacked this problem from the point of view of these dangers.
It later became apparent to the users, once the decontamination methods
had proved their worth, that the process presented advantages from the
material and cost-saving point of view.
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La décontamination des surfaces

par E. MESTRE
Ingénieur au Service de Contrôle des

Radiations et de Génie radioactif.

Commissariat à l'Energie atomique.

La décontamination des surfaces, qui s'impose pour éliminer les risques d'irradiation
des personnes manipulant ces surfaces, permet, en outre, de récupérer du matériel

dont le coût de remplacement est très élevé.

On décrit ici des études concernant le processus de la décontamination, qui est lié
à la fois à la nature de la substance radioactive et à celle de la surface contaminée.
Ces travaux ont été précédés d'essais de contamination permettant de connaître les

facteurs qui régissent le processus.

Sur la base des résultats obtenus, on a pu faire un choix des procédés de décontami-
nation les plus appropriés et sélectionner les matériaux les moins susceptibles de retenir

à leur surface les substances radioactives.

On indique les moyens utilisés pour la décontamination, en particulier à la,station
installée à Saclay pour cet usage.

Le développement toujours croissant de l'énergie atomique
a conduit le Service de Contrôle des Radiations et de Génie
radioactif (S.C.R.G.R.) à développer parallèlement la récupé-
ration des matériels contaminés par leur emploi en milieu
radioactif.

Cet aspect de l'énergie atomique n'est pas apparu dès le
début aux utilisateurs mais s'est très vite imposé étant donné,

' part le coût des installations et du matériel, d'autre part

le temps nécessaire à la fabrication d'un matériel spécial aux
travaux du C.E.A., enfin et surtout les risques associés à la
manipulation d'un matériel contaminé.

Les risques seuls ont été pris comme point de départ à
l'examen de ce problème par le S.C.R.G.R. puis avec le temps,
les méthodes de décontamination ayant fait leur preuve, les
utilisateurs ont alors aperçu les aspects matériels et la renta-
bilité de la décontamination.

LES RISQUES ASSOCIÉS A LA CONTAMINATION

risques associés à la contamination d'une surface
peuvent se présenter sous les deux aspects suivants :

— Irradiation externe,
— Irradiation interne.

I) L'irradiation externe se présente dans le cas où la surface
contaminée constitue une source qui délivre à l'individu
qui l'approche une dose d'irradiation susceptible de dépasser
la dose maximale admissible journalière pour tout travail-
leur du C.E.A., qui est égale à 60 mrems. La dose annuelle
ne doit toutefois jamais excéder 5 rems.

2) L'irradiation interne peut apparaître de plusieurs façons
différentes suivant le mode d'introduction de la substance
radioactive dans le corps humain.

a) L'inhalation des substances radioactives se présentant sous
forme d'aérosols.

Ces aérosols peuvent se produire soit par evaporation,
soit par entraînement mécanique d'une substance radio-
active non fixée sur la surface contaminée.

Ce cas est le plus courant.
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h) I/ingestioii de substances radioactives enlevées de la
surface contaminée et transportées jusqu'à l'intérieur du
corps humain par la voie digestive. Le principal vecteur
est la main, qui peut se contaminer par contact avec une
surface et transporter ainsi la substance radioactive à
l'intérieur du corps humain.

c) II existe enfin des voies plus directes de contamination
interne et parmi elles ont peut citer les contaminations de
blessures ou encore l'absorption par la peau des substances
radioactive*.

Soit par inhalation, soit par ingestion ou encore par conta-
mination directe, la substance radioactive se fixe suivant sa
nature sur un organe critique et délivre une irradiation au
niveau de cet organe pendant un temps qui se trouve sous la
dépendance directe de la période de l'ion radioactif. C'est la
forme la plus grave de l'irradiation car l'individu ne peut
s'éloigner de la source radioactive ainsi qu'il peut le faire
dans le cas d'une irradiation externe.

PROCESSUS DE LA DÉCONTAMINATION

Avant d'aborder la décontamination même des surfaces
il est intéressant de connaître le processus de la contamination
et les divers facteurs qui régissent ce processus. En effet, les
méthodes nombreuses de decontamination qui sont mises à
notre disposition ne sont appliquées qu'en toute connaissance
du processus de la contamination. Nous énumérerons donc les
méthodes de decontamination que nous utilisons en fonction
«les facteurs qui régissent la contamination des surfaces.

Ces facteurs ont fait l'objet d'études de laboratoire où
nous avons reproduit des contaminations de surfaces sur les-
quelles nous avons ensuite appliqué les méthodes de déconta-
mination. Certaines de ces méthodes, et en particulier celles
faisant appel à des appareillages industriels et donc non
reproductible* en laboratoire, n'ont pu faire l'objet de ces
études.

Les facteurs sont directement liés d'une part à la substance
radioactive, d'autre part à la surface contaminée.

La substance radioactive

La nature de la substance radioactive, son état physique
et son état chimique ont une influence très grande sur le pro-
cessus de la contamination. On doit en tenir compte pour
l'application des méthodes de décontamination.

LA XATITRR DK h.\ S1TBSTAXCK RAIMOACTIVIÎ

Suivant la nature de l'ion radioactif la décontamination
fera appel à des méthodes différentes :

--- La decontamination par dilution isotopique peut amener
des facteurs de decontamination importants. Dans le cas,
par exemple, d'une contamination par a P , on peut obtenir
une decontamination par l'utilisation d'acide phosphorique
dilué.

— L'emploi des complexants est également largement utilisé
dans les cas de contamination par des produits de fission.
Parmi les complexants utilisés, nous citerons le nitril-
triacétate de sodium et l'éthylène-diamino-tétraacétate de
sodium.

Nitriltriacétate de sodium N
COONa
COONa
COO Na

Kthylène-diamino-
tétraacétate de
sodium

CH2 — COO Na

CH8 — COO Na

CH2 — COO Na

CH2 — COO Na

Ces deux composés peuvent, par échange d'ion avec le
soluté contaminant, former un complexe qui transporte l'ion
radioactif sous une forme stable dans laquelle il ne possède
plus ses réactions spécifiques. Ces deux composés peuvent
réagir sur des métaux présentant les valences 2, 3, 4 ou 6.

CH,

N

CH, CH.

COO- COO-
N

CH2

coo-

:H 2

coo-

I

Bien qu'il n'y ait aucune relation entre les méthodes de
décontamination et la période d'un radioélément, nous signa-
lerons cependant que dans bien des cas le stockage pour
décroissance est intéressant.

Enfin, la nature du rayonnement émis par la substance
radioactive conditionne les méthodes de décontamination.
C'est ainsi qu'en présence d'une émission p y d'une intensité
telle que l'approche de la substance est limitée dans le temps,
l'on procède à une prédécontamination destinée à abaisser
rapidement l'intensité d'irradiation et à permettre ainsi une
présence plus longue près de la surface à décontaminer.

La décontamination d'une surface contaminée avec un
émetteur a nécessite, dans la plupart des cas, des précautions

l —
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et par suite des méthodes qui combinent la fixation de la conta-
mination sur une surface puis son retrait dans un milieu à
partir duquel l'ion radioactif ne peat être dispersé. C'est ainsi
que l'application de plastiques pelables peut, dans bien des
cas, provoquer une décontamination intéressante. L'ion radio-
actif est alors prisonnier de la substance plastique.

ETAT PHYSIQUE DE LA SUBSTANCE RADIOACTIVE

La substance radioactive peut se présenter sous les trois
états : liquide, solide, gazeux.

Nous examinerons successivement les trois états et les
conséquences qu'ils entraînent sur le processus de la deconta-
mination.

Etat solide. Une surface exposée à des poussières radio-
actives peut se trouver contaminée par dépôt direct de ces
poussières, qui peuvent également provenir d'un séchage à
la suite d'une contamination par un liquide.

— Dans le cas d'une telle contamination, l'aspiration des
poussières radioactives amène des facteurs de decontami-
nation importants. Cette aspiration peut être faite simul-
tanément avec un brossage énergique de la surface.

— Une autre méthode applicable aux grandes surfaces hori-
zontales, telles que les sols, consiste à utiliser un absorbant
sous forme très divisée que l'on répand sur la surface.
Cet absorbant, humecté d'un liquide détergent ou comple-
xant, est aspiré après quelques minutes de contact avec la
surface contaminée.

— Enfin le lavage peut, dans bien des cas, donner des facteurs
de décontamination appréciables. En particulier, les conta-
minations par poussières sur des surfaces grasses sont
traitées avec des solvants tels que trichloréthylène par
exemple.

Etat liquide. — Les risques consécutifs à une contamination
par un liquide sont, d'une part l'extension de la contamination,
d'autre part le transport de l'ion radioactif dans l'atmosphère
à la suite d'un séchage.

Afin de limiter l'extension de la contamination on procède,
tout d'abord, à un pompage du liquide, puis à son absoqrtion
après un contact de quelques minutes avec un absorbant.

I/absorbant utilisé généralement est de la sépiolite qui
peut absorber jusqu'à 80 % de son poids d'eau ou d'huile.

Enfin, l'usage des complexants est largement répandu dans
les cas de contamination de surface par un liquide.

Etat gazeux. — Nous n'avons pratiquement jamais observé
de contamination de surface par une substance radioactive à
l'état gazeux. Le seul cas de contamination qui puisse se pré-
senter serait dû à une adsorption sur la surface. Une élévation
de température suffirait à désorber la substance, qui pourrait
être diluée dans un courant gazeux et rejetée dans l'atmo-
sphère.

Cependant, il nous faut signaler qu'une substance gazeuse
radioactive peut donner par décroissance un solide radioactif
et nous sommes alors ramenés au problème de la contami-
nation par une substance à l'état solide.

ETAT CHiMtyri-: J»K I.A srHSTAXCE RAWOACTIVK

L'état chimique de la substance radioactive a une influence
importante sur le processus de contamination. En effet, la
réactivité de la substance sur la surface contaminée varie avec
le ^H de cette substance ainsi qu'avec l'état chi.nique de la
surface.

Cette réactivité conditionne la decontamination.

La majorité des substances radioactives liquides est en
milieu acide fort et, par suite, l'on assiste à des réactions chi-
miques avec la matière constituant la surface.

La substance radioactive peut altérer profondément la
surface, comme c'est le cas par exemple pour la contami-
nation d'une surface métallique par une substance agres-
sive.

Des réactions de double décomposition peuvent également
se produire entre la substance et la surface.

En général, c'est par des actions mécaniques que la deconta-
mination des surfaces ainsi altérées peut donner des facteurs
intéressants.

- - Lorsqu'il n'y a pas interaction entre la substance et la
surface, l'action d'acides minéraux facilite la remise en solu-
tion des substances radioactives. Un lavage abondant
complète cette action.

I<e facteur température, qui conditionne pour sa part le
degré de contamination, a une très grande influence sur le
facteur de décontamination. C'est ainsi que l'emploi d'acides
minéraux dilués à des températures de l'ordre de 60 à 7O°C
permet d'atteindre des facteurs de décontamination de l'ordre
de 99 %.

La surface contaminée

L'état de la surface est un des facteurs déterminants dans
le processus de la contamination. L'état physique, tout d'abord,
joue un rôle prédominant dans les phénomènes de rétention,
d'absorption ou d'adsorption de l'ion radioactif ; enfin l'état
chimique de la surface fait apparaître, dans bien des cas, des
réactions entre la substance radioactive et la surface elle-
même. Ces phénomènes étudiés en laboratoire ont confirmé
des observations faites à tout moment lors de la contamination
de matériels dans les installations du CE.A.

ETAT PHYSIQUE DE I.A SURFACE

Les surfaces lisses ou ne présentant que des aspérités
macroscopiques se contaminent difficilement et se décontami-
nent plus facilement que des surfaces présentant des micro-
pores où viennent se loger les ions contaminants. Ces sur-
faces dites poreuses retiennent, par des phénomènes complexes
de tension superficielle d'absorption ou d'adsorption, les subs-
tances radioactives sous tous leurs états, solides, liquides ou
gazeux.

— La difficulté de decontamination apparaît dans les facteurs
faibles obtenus par l'emploi des méthodes non destructives
telles que lavage, aspiration, brossage, etc. Cependant
l'emploi de méthodes telles que les ultra-sons permet, dans
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la majorité des cas, de déloger des micropores les ions
contaminants. A cette méthode s'associent des méthodes
chimiques qui permettent de faire passer l'ion radioactif
en solution ou de l'intégrer dans un complexe chimique
plus stable d'où il est facilement entraînante.

Les méthodes destructives des surfaces peuvent être
utilisées dans les cas où il est possible de remployer le
matériel ainsi décontaminé.

Les méthodes destructives utilisée;* sont pour les métaux :
le polissage électrolytique, l'abrasion, par grenaillage ou par
sablage.

Ces méthodes sont surtout utilisées sur des pièces non
usinées ou dont les cotes peuvent souffrir des tolérances impor-
tantes.

Knfin certaines surfaces présentent une porosité telle que
la destruction s'impose. C'est le cas, par exemple, des bétons,
des ciments en chape ou encore de certains revêtements de
sols dont la texture est poreuse par sa nature même et en
particulier certains revêtements organiques contenant des
matières de charge.

G s surfaces ne peuvent supporter une décontamination
et afin de sauver la sous-couche d'une atteinte de la contami-
nation on procède à leur destruction complète.

KTAT CHIMIQUE DE LA SURFACE

Dans de nombreux cas, les surfaces ont une réactivité
chimique avec la substance contaminante.

Nous avons ainsi constaté que certains matériaux orga-
niques présentaient un changement de coloration au contact
de la substance radioactive. Ce phénomène n'est nullement
imputable à l'ion radioactif lui-même mais à la nature chimique
du milieu dans lequel est placé cet ion. Le changement de
coloration observé témoigne d'une transformation plus ou
moins complète de la nature chimique du matériau, transfor-
mation allant de ''oxydation simple jusqu'à la rupture de
chaînes organiques.

La décontamination dans ce cas est quasi impossible,
comme l'ont montré des essais effectués en laboratoire sur
des matériaux divers tels que tissus ou gants ou encore certains
revêtements (revêtements plastiques, vernis ou peintures).

D'autres surfaces ont des réactivités du type « effet sel »
avec la substance contaminante. C'est ainsi que sur des revête-
ments de ciments lissés et même polis, nous avons constaté,
comme on pouvait s'y attendre, une action chimique de la
solution contaminante avec diffusion de celle-ci à l'interface,
rendant ainsi toute décontamination impossible.

ÉTUDE DE LA CONTAMINATION
ET DE LA DÉCONTAMINATION

La complexité de ces deux phénomènes nous a conduit
à entreprendre une étude de la contamination et de la deconta-
mination des matériaux. De plus, cette étude avait, entre
autres buts, celui d'apprécier les risques dus à la contami-
nation et de permettre un choix de matériaux en fonction
de ces risques.

Successivement sont étudiés, d'une part les matériaux
courants utilisés dans les laboratoires et installations dtï CE.A.,
d'autre part les produits décontaminants et les méthodes de
decontamination.

Mode opératoire

Nous utilisons des solutions de produits de fission à
PU = i, afin, d'une part d'étudier la tenue des matériaux
à une substance dont l'emploi était répandu dans de nom-
breuses installations, d'autre part de soumettre les matériaux
à des conditions chimiques sévères.

— Les surfaces qui ont fait l'objet de notre étude peuvent se
résumer ainsi :

gants,
tissus,
revêtements de sols,
peintures,
vernis,
aciers divers.

Les produits décontaminants utilisés sont choisis parmi
la gamme des produits commerciaux. Des essais physiques
sont également entrepris dans la mesure où un matériel de
laboratoire existe. En particulier, nous étudions l'action
des ultra-sons et du polissage électrolytique.

Tous les paramètres, surface contaminée, température,
temps de contamination, temps de décontamination,
concentration du décontaminant sont maintenus constants
de façon à pouvoir comparer les divers résultats entre eux.
Le contrôle de la contamination ou de la décontamination
se fait par comptage sous un compteur cloche en (3 y»
après rinçage et séchage de la surface, ainsi que par auto-
radiographie.

Expression des résultats

SUSCEPTIBILITÉ DE CONTAMINATION

En prenant comme principe que le rinçage à l'eau après
contamination de la surface ne constituait pas, à proprement
parler, une décontamination, nous avons admis que la suscep-
tibilité de contamination d'une surface est égale au rapport :

_ _ Activité de la surface après rinçage et séchage
c Activité du contaminant placé sur cette surface

6 —
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GAINS I»E DECONTAMINATION ET POURCENTAGE INACTIVITÉ
ENLEVÉE

La diminution d'activité de la surface après décontami-
nation est exprimée de deux façons :

Gain de décontamination :

_ _ Activité initiale sur la surface
Activité finale après décontamination

Pourcentage d'activité enlevée :

Activité initiale — Activité finale
0/

/o Activité initiale x ioo.

Résultats et conclusions

Les premiers résultats obtenus dans cette étude ont fait
l'objet d'un rapport que nous compléterons prochainement
par des résultats obtenus depuis.

» neuf
Tnt (fc/éàer Co/omAetJ

— Syntexol
- - Batenàpieots
— /adustnol

Botte*
- Ganttdttoitesttgonérbtm

~«mpt de contaminationft»**vr*r>

— Contamination, en fonction du temps, de divers gants.

Fig. 1. —

S S

Décontamination par le Nab.

Dans l'état actuel de nos études il apparaît très nettement
que les surfaces ayant une tenue très bonne aux agents chi-
miques ainsi qu'une texture serrée et sans matière de charge
ont une susceptibilité à la contamination très faible et, par
décontamination, les gains obtenus sont importants (fig. i).
De plus, le temps de contamination a une influence très grande
sur la susceptibilité à la contamination (fig. 2 et fig. 3).

— Parmi tous les produits utilisés pour décontaminer les
surfaces, les détergents et complexants permettent d'obtenir,
à des températures supérieures à la température normale,
des gains de décontamination importants.

— Enfin, dans les essais physiques que nous avons entrepris
en laboratoire, les ultra-sons nous ont permis d'atteindre
des facteurs de décontamination de l'ordre de 99,5 %.

Cependant, le passage de cette méthode au plan industrie
ne peut encore être réalisé car de nombreux facteurs doiven
encore faire l'objet d'études.

La décontamination par polissage électrolytique nous
donné, en laboratoire, des résultats intéressants (facteurs d
décontamination # 100 %) et présente, malgré l'inconvénien
majeur d'être un procédé destructif, l'avantage de donner un
surface polie qui offre ainsi une meilleure tenue vis-à-vis d
la contamination.

Temps <

Fig. 3. — Contamination, en fonction du temps, de quelques revêtements de so

Cette étude nous a premis de conseiller les utilisateurs dan
l'emploi de certains matériaux et d'améliorer ainsi d'un
manière sensible la durée des installations et des matériel
utilisés. Tout ceci contribue évidemment à l'aspect économiqu
de la question.

— 7 —



Iv Miisiki:. /../ inicoxr.iMix.rnox DKS sviti-.tct-.s

LES MOYENS UTILISÉS DANS LA DÉCONTAMINATION

La (lécontainiuation des surfaces peut être envisagée cli*
deux façons différentes suivant que le matériel peut ou non
être transporté dans un atelier de decontamination.

Décontamination sur place — Intervention

I,c rôle de la decontamination clans les installations mêmes
est dévolu à des équipes d'intervention qui utilisent alors des
méthodes non destructives telles que : aspiration, lavage,
absorption ou encore des méthodes destructives telles que :
arrachage des surfaces, concassage et piquetage.

Ces méthodes étant appliquées dans des locaux généra-
U'inent non aménagés pour de tels travaux, il est nécessaire
de prévoir un matériel mobile équipé de façon à éviter toute
pollution de l'atmosphère ambiante ou toute extension de la
contamination.

Pour cela :

Les aspirateurs sont équipés de filtres destinés à arrêter
toutes les poussières radioactives.
Les pompes destinées aux pompages des liquides sont
également munies de filtres à leur évacuation.
Les lavages ne se font que rarement et te volume de liquide
utilisé est très limité.
lui fin les coucassages, piquetages et autres méthodes
destructives susceptibles de provoquer la formation d'aéro-
sols sont effectués sous une violente aspiration, au moyen
«l'un appareil équipé de filtres absolus.

Decontamination en station

Le S.C.R.G.R. dispose à Saclay de deux stations de dé-
contamination. La première, qui s'est avérée trop petite eu
égard au volume de matériel à décontaminer, va bientôt être
remplacée par une station dont le volume de matériel traité
pourra, nous l'espérons, être accrédité d'un facteur 2.

Les moyens dont nous disposons dans cette dernière station
sont puissants et permettent d'obtenir des facteurs de decon-
tamination élevés. Ils ont tous fait l'objet d'étude préalable
dans la première station.

BACS DE TREMPAGE

Des bacs de trempage, de dimensions 77x77x60 cm,
permettent des lavages de pièces à des températures variables
et dans des milieux aqueux de natures chimiques différentes.

- - Les pièces, après démontage, sont placées dans des paniers
et trempées dans ces bains agité». Apr»*» un temps pré-
déterminé, un rinçage est effectué dans une cuve adjacente.
La pièce ainsi rincée fait l'objet d'un contrôle qui détermine
une nouvelle opération ou une méthode différente.

— Parmi les bacs de trempage, il nous faut signaler un système
de trempage des pièces dans un bain chaud qui est projeté
sur la pièce au moyen d'injecteurs au sein du liquide. Dans
ce cas, une action mécanique vient s'ajouter à l'action
chimique du bain (fig. 4).

ENCEINTE VAPEUR

La vapeur d'eau sous pression permet d'obtenir des fac-
teurs de décontamination importants et ne donne que des
quantités relativement faibles d'effluents radioactifs, ce qui
présente un avantage certain sur la technique du trempage
ou du lavage.

Nous disposons à Saclay d'une enceinte de 3 m de diamètre
qui permet l'introduction de pièces importantes. L'opérateur
dirige les injecteurs et observe l'intérieur à travers des hublots.

La vapeur d'eau sous 4 kg de pression et à Z4O°C est envoyée
au moyen de 5 injecteurs sur la pièce à décontaminer. Il est
possible d'additionner des détergents ou des complexants à
la vapeur d'eau, ce qui combine l'action chimique à l'action
mécanique de la vapeur d'eau sous pression.

Un système de condenseur permet d'éviter tout rejet de
vapeur d'eau polluée dans l'atmosphère. L'enceinte est main-
tenue en dépression par rapport à l'atmosphère de la pièce
dans laquelle elle se trouve placée.

Cette méthode sera essentiellement utilisée dans les cas
où une prédécontamination est nécessaire. Ainsi un matériel
fortement contaminé pourra, après cette prédécontamination,
être démonté et les pièces pourront alors subir une déconta-
mination plus poussée.

ASPIRATION — DÉPOUSSIÉRAGE

Ainsi que nous l'avons dit précédemment, la contamination
peut provenir de poussières déposées sur les surfaces. Le dépous-
siérage par aspiration donne, dans ces cas, des facteurs de
décontamination parfois suffisants pour considérer la pièce
comme décontaminée.

La station est équipée dans tous ses locaux de bouches
d'aspiration reliées à une installation de dépression générale
qui assure, à l'entrée d'une bouche, lorsque toutes les autres
sont fermées, une vitesse linéaire égale à 25 m/s,

L'installation comprend, avant la ventilation, un pot
décanteur branché sur chaque bouche, destiné à arrêter les
poussières et à éviter leur rejet dans l'atmosphère.

ENCEINTE DE GRENAIIXAGE (fig. 5)

Cette méthode . destructive de la surface est appliquée
dans le cas des pièces en fonte, fer ou plomb qui peuvent subir
des abrasions importantes.

L'enceinte de grenaillage dont nous disposons permet de
travailler à distance, l'opérateur dirigeant ses injecteurs comme
dans l'enceinte vapeur.

Sous 7 kg/cm2 de pression, de la «Tenaille d'acier, constituée
par des morceaux de corde à piano, est envoyée sur la surface
à décontaminer. L'action abrasive de la grenaille entraîne les
particules contaminées dans un cyclone où il se produit une
séparation entre la grenaille et les particules contaminées.

— 8 —
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La grenaille retombe dans un récipient d'où elle est renvoyée
dans l'enceinte. L'air d'aspiration de la grenaille est dépous-
siéré avant d'être rejeté dans l'atmosphère.

La grenaille récupérée après séparation des particules
radioactives ne retient qu'un pourcentage infime de substance
radioactive, ce qui permet son réemploi. Les particules radio-
actives sont récupérées dans un pot décanteur que l'on change
périodiquement.

La contamination enlevée «m matériel traité se répartit
en moyenne comme suit :

2 % restent dans la grenaille réutilisée,
- 8 % » » le décanteur,
60 % » » les grosses poussières arrêtées par le

cyclone,
30 % sont arrêtés par les filtres absolus.

Ventilateur r,Jtrerofe oapierjaune

Atrdteontamine^ 1 I I__J\l\— <\

Cucfone

'f groins part/cults ^< /

n» à qodrtt /1\
f • 1 1

Fig. S. — Décontamination par grenaillage.

ffntree d'ain
de séchage

Vers eff/uents

Fig. 4. — Bacs de trempage.

A Cuve de décontamination. K
B Réservoir de solution. L
C Pompe de transvasement M

" Oelasco " . N
D Pompe de recyclage O

" P . C . M . " . P
E Ventilateur a'air de séchage. Q
f Injecteur orientable. R
I Rampe de séchage. S
J Trappe de chargement. T

Couvercle rabattable.
Plexiglas.
Niveau d'eau.
Chauffage de recyclage.
Serpentin à vapeur.
Flotteur de contrôle.
Contacteur de contrôle.
Thermomètre.
Filtre de solution.
Filtre d'air.

U
W
X

1
2,
2t
3.

Pot de condensation.
Gaine d'évacuation d'air.
Tube de trop plein.

Vannes de :
Aspiration de cuve.
Remplissage de réservoir B*.
Remplissage de réservoir B t
Transvasement dans cuve.

3* Transvasement dans cuve.
4, Admission de vapeur dans B,
4 t Admission i*e vapeur dans B.
5 Recyclage.
6 Evacuation de cuve.
7, Admission d'eau froide.
7j Admission d'eau chaude.
8 Séparation des circuits.
9 Liquide condensé.

10 Arrivée d'eau.
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KxCEIXTE DE SABLAGE PAR VOIE HUMIDE

Le sablage par voie humide a une action abrasive plus
douce que le grenaillage par voie sèche décrit ci-dessus.

L'appareil utilisé est une sableuse « Kppler Vapor Blast »
dont la ventilation de mise en dépression a été munie de filtres
absolus pour les mêmes raisons données précédemment.

L'opérateur muni de gants travaille dans la boîte qui,
elle-même, est munie de gants de caoutchouc de forte épaisseur,
I u pistolet permet à l'intérieur la projection de sable de
Fontainebleau mêlé à de l'eau.

Ainsi sont décontaminées de petites pièces métalliques et
des briques de plomb contaminées en surface.

Le sable qui entraîne la substance radioactive est recueilli
dans un réservoir. Après filtration ou décantation le sable
est recyclé. Lorsque la contamination est trop importante,
le sable est évacué comme déchet. Les pièces décontaminées
par ce procédé sont rincées sous eau dans l'appareil lui-même,
puis contrôlées.

LAVAGE DU UNGE

Le linge contaminé est lavé au Centre de Saclay dans une
station de blanchissage que possède le S.C.R.G.R.

Des machines semi-industrielles permettent de traiter envi-
ron IOO kg de linge par jour.

Les machines sont équipées de cuves en acier inoxydable
18-8. Cet acier a été choisi pour sa bonne tenue aux agents
chimiques et sa décontamination facile.

les liquides provenant des lavages et rinçages sont
recueillis dans des cuves d'effluents d'où ils sont repris pour
traitement.

Les liquides lessiviels décontaminants utilisés sont consti-
tués par des acides faibles additionnés de détergents ou de
complexants. Les facteurs de décontamination obtenus dé-
pendent essentiellement du temps qui s'écoule entre la conta-
mination et le lavage ; ils dépendent également de la nature
de l'ion contaminant et de son action sur la fibre textile.

LE POLISSAGE ÉLECTROLYTIQUE

La Station de Décontamination va très prochainement
être équipée d'une installation de polissage électrolytique qui
permettra la décontamination de pièces métalliques.

Nous disposerons pour cela d'un bac de polissage suivi d'un
bac de rinçage. Le bac de polissage sera alimenté par un redres-
seur de 1 500 ampères sous une tension de 14 volts.

Les bains utilisés seront des bains sulfophosphoriques ou
encore phospho-chromiques, et nous travaillerons avec des
densités de courant de l'ordre de 20 A/dm2.

Les bacs seront ventilés à la partie supérieure par un groupe
motoventilateur. Un filtre à choc suivi d'un filtre absolu per-
mettra d'arrêter les aérosols et les poussières qui pourront
se produire en cours d'opération. Le bain contaminé pourra
être partiellement vidangé et le traitement classique que l'on
fait subir aux effluents pourra être appliqué ici et permettra
des facteurs de décontamination importants.

Comme nous l'avons dit plus haut, les facteurs de déconta-
mination obtenus par polissage électrolytique sur des échan-
tillons, en laboratoire, laissent penser que par cette méthode
un très grand nombre de matériels pourra être récupéré.

LA DECONTAMINATION* PAR ULTRA-SONS

Des études sont actuellement en cours au stade laboratoire
pour l'utilisation des ultra-sons dans la décontamination.

Ce procédé de décontamination est séduisant par son
principe même qui permet de déloger les ions contaminants
des coins inaccessibles d'une pièce et même des micropores.

Dans un champ d'ondes ultrasonores on peut atteindre des
densités d'énergie exceptionnellement élevées et de très grandes
pressions peuvent avoir lieu dans un espace restreint. Du fait
que l'énergie ultrasonore se transmet même dans un corps
solide, les forces peuvent agir à des emplacements non exposés
au faisceau lui-même. Enfin, les particules arrachées par ces
forces se trouvent dispersées au sein du produit de nettoyage
par l'action des ondes ultrasonores.

Un appareil Schoeller USLG 300 est actuellement utilisé
dans notre laboratoire et nous permet d'étudier l'action des
ultra-sons à des fréquences différentes : 16,5 - 20 - 22 - 30 -
80 - 175 kc, convertisseur magnetostrictif ; 300 - 500 - 1000 -
2000 - 3000 kc, convertisseur piezo-électrique.

Cet appareil nous a permis d'obtenir de très bons facteurs
de décontamination de plaques d'acier et de tissus pour une
fréquence de 80 V • <'t une intensité sonore de 4 W/cm*.

Cette méthode, encore à l'étude, nous laisse cependant
espérer par les premiers résultats obtenus qu'une application
au stade semi-industriel va suivre bientôt et nous permettra
d'obtenir des décontaminations dans un temps très court et
avec des facteurs très importants.

FUSION

La fusion des métaux, et en particulier du plomb, permet une
séparation, avec un rendement intéressant, du métal et de la
substance radioactive.

L'activité résiduelle restant dans le métal ne présente
plus aucun danger du point de vue irradiation ou contamination,
mais interdit cependant toute utilisation de ce métal dans des
installations de comptage où l'on recherche des bruits de fond
très bas.

La Station de decontamination ( fig. 6 )

Afin de faire face aux obligations que nous avons dans le
domaine de la décontamination, nous disposons au C.E.N.
de Saclay, d'un bâtiment de 1000 m8 environ qui abrite toutes les
installations de décontamination.

Ce bâtiment dispose d'un vestiaire pour le personnel.
Le matériel pris en charge à l'aide d'un monorail de 3 tonnes
pénètre dans la station par un hall de démontage, puis dans le
hall de décontamination proprement dit. Le matériel déconta-
miné est acheminé dans une salle de contrôle, puis stocké
dans un hall avant enlèvement.
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Fig. 6. — Plan du bâtiment de décontamination.

En annexe du hall de decontamination, nous disposons
d'un hall de manipulations lourdes équipé d'un pont roulant
de 20 tonnes, destiné au démontage, puis à la déconta-
mination du gros matériel (châteaux de plomb, camions,
etc.)-

Des box annexes abritent les enceintes spéciales telles que
l'enceinte vapeur et l'enceinte de grenaillage.

Une salle permettra, après son équipement, la déconta-
mination des boîtes à gants avec du personnel équipé de
scaphandres.

NORMES

Le but de la décontamination est essentiellement d'obtenir
une activité résiduelle qui ne peut en aucun cas présenter les
risques d'irradiation, d'ingestion par voie indirecte ou encore
de pollution atmosphérique.

Or, il est très difficile de décontaminer une surface à IOO %
et, dans ces conditions, il est indispensable de déterminer un
seuil de contamination au-dessous duquel le matériel peut être
remis en service dans une installation nucléaire.

Enfin, il n'est quelquefois pas rentable, tant du point de
vue coût de la décontamination que du point de vue usure du
matériel, de pousser la decontamination au-delà de certaines
normes compatibles avec la sécurité.

Les normes fixées dans la Station de decontamination
s'inspirent des normes de contamination de surface, que nous
rappellerons :

Emetteurs a : Pu Po Ac Ra
Autres émetteurs a
Emetteurs p

Zone inactive

io- 5 ;xC/cm2

i o » ;j.C/cm2

io-4

Zone active

io-4 ;i.C/cm2

io - 3 yuC /cm3

i o - 3 J,.C/cm2

Le contrôle de la contamination se fait au moyeu de
compteurs G M pour les sources émettrices de rayonnement
£ y» o u de scintillateurs associés à un photomuïtiplicateur
pour les sources émettrices de rayonnement a.

Enfin, des frottis sont également effectués sur les surfaces
afin de faire une distinction entre la contamination fixée sur
la surface et celle qui peut être entraînée hors de celle-ci.
Bien que la technique du frottis ne permette pas d'enlever
la totalité de la contamination, elle donne un ordre de grandeur
et une mesura quantitative qui, dans de nombreux cas, per-
mettent une évaluation du risque associé.

BILAN DE LA DÉCONTAMINATION
ET CONCLUSIONS

Comme nous l'avons dit précédemment, outre l'intérêt que
présente la décontamination du point de vue sécurité du
travailleur, il est vite apparu l'intérêt économique de cette
opération.

L'exploitation d'une station même petite, ainsi que se
présentait notre première station de decontamination (200 m2

environ), et qui ne rassemblait que des petits moyens en
comparaison de ceux que nous allons avoir à notre disposition,
a montré tout l'intérêt de ce problème.

Pour l'année 1960, nous avons décontaminé environ 4000
pièces allant du petit outillage jusqu'aux châteaux de plomb
de plusieurs tonnes, et environ 50 tonnes de briques de plomb.

I l
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Knfin, pendant la même période, nous avons décontaininé
environ Oooo vêtements de travail.

Le bilan financier de la décontamination s'établit, pour
l'année I<i5«>. à i(«> millions de francs de matériel récupéré
et rendu aux utilisateurs.

Ces chiffres montrent l'intérêt financier de la dôeonta
initiation, qui utilise, comme nous venons de le voir, des mé-
thodes et des appareillages que l'on trouve dans l'industrie.
Cependant, ces appareils doivent être adaptés dans leur appli-
cation à l'énergie atomique, afin de préserver la sécurité des
spécialistes de la decontamination.

SUMMARY KURZREFERAT

The decontamination of surfaces
«

The decontamination of surfaces, -which is imperative to
eliminate irradiation hazards for the people who handle these
surfaces, enables moreover materials with a very high replacing
cost to he recovered.

Studies relating to the process of decontamination are
described here. The process is related both to the nature of the
radioactive product and that of the surface contaminated. These
investigations were preceded by contaminating tests through
which it was possible to kumc the factors that govern the process.

On the base of the results obtained it was possible to make
a choice of the most convenient decontaminating processes and
to select the materials the least likely to retain radioactive products
on their surface.

The methods applied for decontaminating, especially in the
station equiped for that purpose at Saclay, are described.

• *

Radioaktive Entseuchung von Oberflachen

Die Entseuchung von Oberflachen urn die liestrahlungsgefahr
bei Hirer Handhabung auszuschalten ist unbedingt nb'tig.
Ausscrdcm erfolgt gleichzeitig die Riickgewinnung sehr kost-
spieliger Cerate.

Man beschrcibt hier die Forschungsarbciten fiber den Yor-
gang soldier Entscuchungen, die sowohl von der Art der radio-
aktiven Substanz als auch i>on der Beschaffenheit der verseuchten
Oberflâche abhângt. Diese Arbeiten begannen mit Verscuchungs-
versuchen nm die Bcdingungsfaktoren der radioaktiven Ver-
seuchung kennen zu lernen.

Auf grund der crziellen Resullate crjolgte cine Auswahl der
am besten geeigncten Entseuchungsverfahren some der Matc-
rialien, die am wenigsten die radioaklivcn Snbstanzen an Hirer
Oberf lâche festhalten.

Die in der Praktik angewandten Entseuchmigsverfahren
werden angegeben, insbesonderc diejenigen der Entsenchnngs-
anlage von Saclay.
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