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DECONTAMINATION DE DEUX CAISSONS FSLTKES

A LA SUITE D'UN INCENDIE

La décontamination de caissons filtrants est une opération courante

à la Station du S.C.R.G.R. ',. .->.

Tous les ans» une centaine de caissons filtrants sont ainsi décontaminés

et rendus aux utilisateurs* Cependant le cas d'une déeontamination après incen

die ne s'était jamais présenté, et des précautions devaient être prises étant

dorme les risques de dispersion que présentait le filtre réduit à l'état de

cendres.

V •

L'ensemble des précautions prises et des opérations est exposé dans le

rapport qui suit.

Le 6 février 1961 à la suite d'une opération dans une cellule chaude

du Laboratoire d'Examen des Combustibles Irradiés» un filtre primaire de la

ventilation générale a pris feu*

Après avoir été isolé et enlevé de la batterie générale, le filtre

primaire ainsi que le secondaire ont été enveloppés de feuilles de polyvinyle

et transportés à la Station de Déeontamination.»
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1. MENAGEMENT A LA STATION

Une cabine étanche a été construite dans la Station.

Cette cabine avait pour dimensionsi

- longueur s 3 m

- largeur i 2,30 m

- hauteur s 3 m

et possédait un sas de 2 m x 2 m„

L'ensemble cabine et sas monté en tubes métalliques était habillé

de feuilles de polyvinyle.»

A l'intérieur de la cabine, une gâte en acier inox, reliée à une

cuve de réception d'effluents actifs, permettait le lavage des pièces.

Un palan manuel permettait la manipulation des caissons.

Le sas accolé à la cabine servait à l'entrée du matériel et du personnel,

il servait également de vestiaire chaud.

L'ensemble cabine et sas était placé en dépression par rapport à

l'atmosphère dans le sens sas ———> cabine. Cette dépression était assurée par

la ventilation de la Station reliée à la cabine par l'intermédiaire d'une spi*

ragaine0

2. PROTECTION

Un appareil de contrôle de contamination a p y était placé dans le sas

pour le contrôle du personnel». Ce môme appareil servait au contrôle de la

décontamination du matériel.

Enfin tant dans le bâtiment que dans la cabine, des prélèvements d'atmos

phère contrôlaient l'activité ambiante»
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Le personnel entièrement équipé de combinaisons étanches, bottes et

gants, opérait en cagoules alimentées en air comprimé ainsi que le montrent

les vues jointes.

Les déchets étaient placés dans un fût positionné dans la cabine.

Ce fût était fermé hermétiquement et évacué après contrôle dans le sas.

3. OPERATION DE DECONTAMINATION ET MESURES

Le premier caisson accusait une activité intérieure de 600 à 800 chocs/s

mesurée en 3 y.

Le deuxième caisson accusait dans les mêmes conditions 1 200 chocs/s.

Ceci montrait qu'une partie de l'activité du premier caisson s'était fixée sur

les filtres du deuxième caisson lors de la combustion du premier.

Dans les deux cas, les caissons ont été ouverts puis les filtres ont

été arrosés de façon à éviter toute formation d'aérosols.

Les débris calcinés du premier filtre ainsi que les filtres demeurés

intacts ont été placés dans le fût de déchets.

Les caissons lavés à l'aide d'une solution de détergent ont été grattés

intérieurement, nettoyés au solvant,, puis rincés.

Après mesure de l'activité résiduelle les parois des caissons ont été

enduites d'une couche protectrice de peinture.

L'activité résiduelle était fixée principalement aux points de soudure

et dans les cornières» et on notait s

- 50 à 60 chocs/s mesuré en g y pour le premier caisson,

- de l'ordre du mouvement propre des appareils de mesure pour le deuxième

caisson»

Ceci s'explique par l'augmentation de température subie par le premier

caisson.
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4. CONSTATATION FAITE AU COURS DU DEMONTAGE

Ainsi que le montrent les vues jointes, la partie supérieure des

filtres du premier caisson a été entièrement détériorée. L'arrêt immédiat

de la ventilation dès l'alerte a permis d'arrêter la combustion du filtre.

Le filtre secondaire avait, de son côté, conservé son intégrité et arrêté

les poussières qui s'échappaient du filtre primaire.

Enfin le caisson métallique avait souffert de cet incendie et le

caisson était déformé à sa partie supérieure.

5. CONCLUSION

L'opération de décontamination s'est déroulée dans de très bonnes

conditions et aucune contamination cutanée n'a été décelée.

L'irradiation maximale du personnel relevée au stylo dosimètre

a été de 5 mr par jour.

Les mesures de contamination atmosphériques effectuées par la

Section de Protection contre les Radiations, ont révélées des contaminations

inférieures à 0,1 C.M.A. et un seul prélèvement a montré une contamination

comprise entre 0,1 et 1 C.M.A., pendant toute la durée de la décontamination.

Ce démontage a permis d'examiner les différentes parties des caissons

et des filtres et d'en tirer des renseignements très utiles sur le comportement

du matériel soumis à un tel incendie

Manuscrit reçu le 20 novembre 1961.
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Fig. 1 - Entrée de la cabine côté sas
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Fig. 2 - Vue du filtre primaire partie haute
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Fig. 3 - Enlèvement du filtre primaire calciné
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Fig. 4 ~ Vue de la paroi du caisson primaire
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Fig. 5 - Dé contamination sous hotte
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