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UN LABORATOIRE CHAUD MOBILE

On décrit ici un laboratoire chaud autonome qui peut être construit en peu de temps.

De même, quelques équipements et quelques exemples d'utilisation sont énumérés.

I. - L'INSTALLATION

I • I Description

I - I - I. — Description de la cellule chaude

La cellule est constituée de plusieurs éléments métalliques qui sont faits de plaques d'acier

de 2 mm raidies (Fig. 1) par des profilés en U. Ces éléments, dont le nombre varie en fonction

des dimensions que l'on veut donner à la cellule, sont reliés entra eux à l'aide de S3rre-joints

(Fig. 2). L'étanchéité est assurée par des joints plats en caoutchouc. Des hublots en plexiglas,

ménagés dans les panneaux latéraux, sont de même fixés à l'aide de joints et de serre-joints.

L'entrée du personnel s'effectue par un sas qui est monté sur l'un des panneaux d'extré-
mité. Ce sas, incorporé (Fig. 3, 4 et 7) ou non (Fig. 5) dans l'élément terminal, est équipé d'une

douche de secours et d'un lavabo.

La cellule comporte plusieurs grandes trappes (Fig. 2 et 6) qui permettent d'entrer ou

de sortir le matériel encombrant. On dispose d'un petit sas pour le transfert du petit matériel

(Fig. 2 et 6).

Un plancher, en tôle supportée par un cai'lebotis, est installé à l'intérieur de la cellule

et il est recouvert de plastique à bords relevés. Tous les éléments sont mis à la terre.



1 - 1 - 2 Ventilation

Chaque cellule dispose d'une unité standard de ventilation. Cette unité de ventilation

est employée dans un double but :

1° Assurer un nombre donné de renouvellements de l'air à l'intérieur de la cellule,

en accord avec les exigences physiologiques des expérimentateurs.

2" Maintenir l'intérieur des boîtes à gants à une pression inférieure à la pression atmos-

phérique, afin d'empêcher le passage de particules actives de la boîte dans la cellule.

La Fig. 8 indique le schéma du système de ventilation. L'air de la cellule est extrait à

travers deux filtres absolus en papier au moyen d'un ventilateur. L'appareillage de ventilation

(ventilateur, vannes, filtres, chauffage) est placé dans une armoire étanche (Fig. 10).

La cellule est en dépression par rapport à l'atmosphère. L'air, préalablement chauffé

et filtré, y entre donc sans le secours d'un ventilateur de soufflage.

L'air est réparti dans la boîte à gants par une gaine perforée de trous calibrés (Fig. 14).

L'air est extrait par un dispositif analogue placé à l'opposé dans la cellule.

L'air extrait est rejeté, soit dans le local où est installée la cellule, soit à l'extérieur, par un

conduit d'évacuation muni (Fig. 11) ou non (Fig. 12 et 13) d'un filtre supplémentaire.

La dépression dans la cellule est contrôlée par un manomètre. Elle varie de 10 à 40 mm

d'eau. Le taux de renouvellement d'air peut varier de 10 à 50 par heure.

On peut isoler la cellule de l'unité de ventilation en fermant les vannes prévues à cet

effet (Fig. 9 et 10).

En cas d'accident, on ventile en circuit fermé après évacuation de la cellule.

Pour cela, il suffit de fermer les vannes d'extraction et d'admission et d'ouvrir la vanne

de by-pass (Fig. 8). La dépression reste constante et la contamination se fixe sur le premier filtre.

Les filtres sont du type à tiroir, et peuvent être changés de façon étanche à l'aide de sacs

en chlorure de polyvinyle.

Un tableau de signalisation (Fig. 9 et 1 3), situé à l'extérieur de la cellule, permet de

contrôler l'ensemble.

Un interphone permet de communiquer avec l'intérieur de la cellule.

En cas d'accident, un système d'alarme peut être actionné de l'intérieur ou de l'exté-

rieur de la cellule.
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I - 2 Conditions d'ut i l isat ion

De telles cellules se sont avérées utiles dans les cas suivants :

1U Elles permettent de commencer à travailler sans attendre la construction d'un labo-

ratoire permanent ;

2" Elles peuvent aussi être utilisées pour des opérations non permanentes qui ne peuvent

être effectuées dans les laboratoires existants par manque de place (Fig. 1 3) ;

3" Elles peuvent être installées dans un laboratoire ordinaire, pour permettre d'effec-

tuer un travail susceptible de contaminer l'atmosphère. La contamination est ainsi localisée

dans un faible volume facilement décontaminable.

Lorsqu'on veut installer ces cellules dans un bâtiment existant, elles peuvent être mises

au milieu d'une pièce, ventilée ou non (Fig. 6), ou avoir leur face avant incorporée de façon

étanche à un mur du bâtiment (Fig. 7 et 1 3). Les Fig. 3 et 7 montrent comment la jonction peut

t t re réalisée. La face antérieure donne sur un couloir (Fig. 3 et 4) qui constitue une zone inter-

médiaire entre les cellules (zone chaude) et l'espace entourant les cellules (zone froide).

Ces cellule"; offrent plusieurs avantages :

Elles sont faites d'éléments démontables que l'on peut transporter facilement. Chaque

élément pèse environ 500 kg et l'unité de ventilation 900 kg. La cellule peut être montée

en moins d'une journée.

Elles sont d'un emploi très souple. On peut facilement augmenter le volume d'une cel-

lule en y ajoutant un ou plusieurs éléments.

L'étanchéité est très bonne. Si la ventilation s'arrête, la cellule isolée peut rester en

dépression pendant plus de 20 minutes.

Le coût de la fabrication d'une cellule, unité de ventilation comprise, s'élève à environ

40.000 NF (S 8.000). La surface utile est comprise entre 20 et 30 m2.

Néanmoins, la place disponible est réduite. C'est pourquoi il est judicieux de garder

à l'extérieur de !a cellule le maximum d'appareillages, par exemple : matériel de mesure, bou-

teilles de gaz, tableaux de mesure, appareiU de contrôle de l'activité de l'air.

I I . EXEMPLES D'UTILISATION DES CELLULES

Dans ces cellules chaudes s'effectuent des opérations en boîtes à gants. Citons comme

exemple une installation de transformation d'oxalate de plutonium en fluorure de plutonium.

Elle se compose de quatre boîtes à gants reliées entre elles par des sas. Une chaîne de cinq boîtes

pour les opérations d'analyses nécessaires à cette opération est installée dans une autre cellule.



Les cellules se révèlent pratique: lorsqu'elles contiennent un équipement spécifiquement

étudié pour une opération donnée. De cette façon, le faible espace disponible est utilisé au mieux.

I I I . DEUX ACCESSOIRES

III - I Un nouveau type de boite à gants (Fig. 15) par RAPIN

Un certain nombre d'opérations sur des matériaux émetteurs de particules alpha sont

effectuées dans des boîtes à gants sous atmosphère inerte (argon ou hélium). Le gaz employé

doit être d'une grande pureté. C'est pourquoi il est judicieux d'utiliser une boîte ayant une

excellente étanchéité afin d'éviter d'avoir à purifier trop fréquemment le gaz inerte.

Jusqu'à ce jour, les meilleures boîtes en service accusent une fuite de gaz de 0,02 ° o du

volume de la boîte par heure.

Nous avons étudié le modèle suivant :

La charpente métallique est faite de profilés en acier ou en alliage léger. La charpente

ménage sur chaque face une partie plane pour un joint de caoutchouc. Les panneaux de plexiglas

transparent sont appliqués sur les joints par des serre-joints dont la pression est répartie par

un cadre métallique.

Certaines vitres de cette boîte, notamment à l'arrière, peuvent être remplacées par des

tôles soudées.

L'étanchéité de ces boîtes est excellente sous une dépression de 10 mm d'eau (4 pouces).

Le taux horaire des fuites ne dépasse pas 0,002°,, du volume de la boîte, compte tenu

des variations : de la température intérieure et extérieure, de la pression atmosphérique et du

volume de la boîte, piovoquées par les déformations des faces.

Malgré sa iégèreté, la charpente est très rigide et peut supporter de très lourds

appareillages.

Le prix de revient de ces boîtes est très avantageux.

Ill - 2 Évacuation de petites quantités de déchets radioactifs extraits des cellules
chaudes par MESTRE

L'évacuation de petites quantités de déchets radioactifs extraits des cellules chaudes

a toujours posé un important problème.

L'expérience acquise dans les laboratoires chauds de Saclay a montré qu'un évier mobile

en donne une solution satisfaisante, en ce qui concerne le travail et la sécurité.



Ill - 2 - I Évacuation des déchets radioactifs

Le personnel de laboratoire est souvent amené à se débarrasser de solutions radioactives.

En jetant ces solutions dans des éviers spéciaux, on augmente les risques d'accident et, par là,

de contamination du sol et de l'atmosphère.

Les éviers, les cuves et les tuyauteries se contaminent très rapidement et peuvent conta-

miner l'atmosphère par formation d'aérosols. Les tuyaux d'écoulement d'effluents radioactifs

peuvent être attaqués par les différents produits chimiques qui y passent, et atteindre très vite

un taux élevé de contamination. Ces tuyaux ne sont pas faciles à d, zmr ni à nettoyer pour les

raisons suivantes :

Le personnel entreprenant les réparations peut être irradié.

La manipulation de tuyaux contaminés peut contaminer le personnel et le lieu de travail.

Les réparations (soudure, sciage, etc.) entraînent une sérieuse contamination de l'atmo-

sphère, et nécessitent l'usage de masques à gaz.

Ill - 2 - 2 Évier mobile - Avantages

Les inconvénients mentionnés ci-dessus nous amenèrent à utiliser des éviers reliés à

une bonbonne. L'appareil est installé sur un châssis à roulettes.

Ill - 2 - 2 - I Description

Une bonbonne en plastique ayant une capacité de 30 litres est placée dans le châssis

métallique à roulettes. Un évier est incorporé dans le châssis. Cet évier est fermé par un couvercle.

Il y a deux types de jonction évier-bonbonne selon la matière de la bonbonne : plastique

ou acier inoxydable.

Ill - 2 - 2 - 2 Avantages
• -« " • • •

On évite de manipuler des effluents radioactifs dans le laboratoire. Le chimiste peut

emmener l'évier à côté de sa paillasse et se débarrasser des effluents.

Les éviers actifs peuvent être groupés loin de tous les appareils de comptage pour éviter

une augmentation du bruit de fond.

L'emploi de plusieurs éviers permet de séparer les liquides en fonction de leur nature

chimique. L'?der inoxydable peut être employé pour les liquides organiques, et l'Afcodur pour

les liquides acides ou basiques.



La réparation d'une partie du système peut être effectuée dans le laboratoire lui-même.

Le prix peu élevé de l'ensemble permet toutes sortes de transformations.

La fermeture de l'évier par un couvercle muni de joints étanches évite la contamination

de l'atmosphère du laboratoire.

Ill - 2 - 2 - 3 : Inconvénients

Le stockage de produits radioactifs dans un laboratoire peut être dangereux pour les

expérimentateurs. Il Taut effectuer des mesures et évacuer le personnel dèr que la radioactivité

dépasse un niveau fixé. Cependant, une mince enveloppe de protection peut être placée dans

le châssis pour diminuer les risques de contamination.

Ill - 2 - 3 : Transfert des liquides dans un réservoir

L'évier mobile peut être emporté vers le réservoir de stockage principal, et le liquide

évacué
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Figure 1 : Vue larérale d'une cellule.



Figure 2 : Trappe et petit sas.
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Figure 3 : Face avant d'une co'lule à sas incorporé.
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Figure 4 : Cellules raccordées à un mur.
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Figure 5 : Sas non incorporé.
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Figure 6 : Vue d'ensemble d'une cellule.
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Figure 7 : Schéma d'une cellule à sas incorporé.
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CAISSON ETANCHE

Schema

Figure 8 : Schema du circuit de ventilation.



Figure 9 : Vue à l'intérieur d'une unité de ventilation.



Figure 1 0 : Unité de ventilation



Figure 11 : Cheminées d'évacuation avec filtres de sécurité.
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Figure 17 • Conduits do ventilation.



Figure 13 : Groupe de celulles.



Figure 14 : Intérieur d'une cellule avec gaine d'extraction.
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Figure 1 5 : Boîte à gants.
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