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ENCEINTE DE DECONTAMINATION DES BOITES A GANTS

NOUVEAU DISPOSITF D'ALIMENTATION

EN AIR COMPRIME DES SCAPHANDRES

Après diverses manipulations de Radio-éléments en boîtes-à-gants, plusieurs d'entre

elles doivent être ouvertes pour permettre le remplacement ou la modification de certains maté

riels, quelques unes doivent même être détruites et mises aux déchets.
La nature des éléments radioactifs qui ont été manipulés dans les botte s-à-gants, impose

des conditions particulières pour l'ouverture de celles-ci.

La technique habituellement mise en oeuvre consiste à opérer dans une enceinte étanche,
en dépression par rapport à l'atmosphère extérieure. Cette enceinte ou salle de décontamination
est équipée pour tout travail de décontamination du matériel et les boftes-à-gants sont, soit pla
cées directement à l'intérieur de cette enceinte, soit appliquées contre une paroi de l'enceinte

d'une manière étanche.

Le personnel, chargé de l'ouverture des boîtes-à-gants, de la décontamination ou des
modifications des matériels qui s'y trouvent, est donc directement exposé à la contamination. Pour

cette raison il est équipé de vêtements étanches appelés encore scaphandres (Fig. 1). Il est ali

menté en air comprimé de façon à maintenir l'atmosphère qui l'entoure directement,en surpres

sion par rapport à l'atmosphère de l'enceinte dans laquelle il évolue. Les principaux problèmes
qui se posent alors pour l'évolution de ce personnel dans l'enceinte sont :

- Liberté de mouvement résolue par des types de scaphandres souples.

- Evolution aisée du personnel dans l'enceinte.

- Contacts avec l'extérieur de l'enceinte.

L'exposé qui suit donne une description rapide de l'enceinte de décontamination des
boftes-à-gants en service à la Station de Décontamination du CEN. S, puis décrit les solutions
apportées aux deux derniers problèmes.



I - L'ENCEINTE DE DECONTAMINATION DES BOITES-A-GANTS (Fig. 2)

Une enceinte a été aménagée dans la Station de Décontamination du CEN. S. L'ensemble

a été traité de façon à pouvoir y introduire les boftes-à-gants. En effet la diversité des tailles de

ces dernières ne permet pas leur application contre une paroi de l'enceinte.
Cet ensemble de décontamination comprend :

- un sas pour l'entrée du matériel,

- l'enceinte ou salle de décontamination,

- un vestiaire actif où se trouve la douche à scaphandres, suivi d'un vestiaire inactif,

- une salle annexe dans, laquelle se trouve une bofte-à-gants destinée à recevoir les

déchets ou matériels sortis des boftes-à-gants.

Cette enceinte est maintenue en dépression par rapport à l'atmosphère extérieure, par
une ventilation qui assure 30 renouvellements horaires, lorsque le sas d'entrée est ouvert. Lors
que l'enceinte est fermée, la dépression est équivalente à 15 mm d'eau.

L'air extrait est filtré avant rejet dans l'atmosphère par une batterie de filtres absolus.

II - ALIMENTATION DES SCAPHANDRES

Afin d'assurer une autonomie plus grande en air le dispositif d'alimentation des scaphan
dres par bouteilles a été abandonné au profit de l'alimentation directe en air comprimé distribué
par le Centre.

A l'arrivée dans le bâtiment, l'air est épuré (filtration + déshuilage) avant d'être distri
bué aux scaphandres. L'installation d'épuration est placée hors de l'enceinte.

L'alimentation des scaphandres par tuyauteries souples dans une enceinte de ce type est
un problème de sécurité du personnel. En effet, il est nécessaire d'alimenter chaque'scaphandre
par quelques mètres de tuyauteries qui généralement traînent au sol, d'où un risque non négligea
ble dans le cas où le scaphandre comprend un casque, le champ visuel étant alors limité à 1 m

des pieds. En outre à chacun de ses déplacements, le personnel est obligé de rassembler la
tuyauterie d'alimentation, en particulier lors du passage dans le vestiaire actif.

Pour résoudre ce problème, un nouveau dispositif a été mis au point. Ce dispositif com
prend pour chaque tuyauterie d'alimentation :

- un enrouleur installé dans le vestiaire actif,

- un dispositif d'entraînement de la tuyauterie placé dans le chambranle de la porte séparant l'en
ceinte de Décontamination du vestiaire actif.

a ) - L_J_e_nrouleur

L'enrouleur comporte environ 15 m de tuyauterie dont le retour est assuré par ten
sion d'un ressort. Libre autour d'un axe vertical, le plan du tambour peut évoluer à l'intérieur
d'un angle de 180°.

En exerçant un mouvement sec de traction sur la tuyauterie on provoque soit l'arrêt, soit
l'enroulement de cette dernière.
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b ) - Le^ijpos_itJ.f_d'jntrainement ( schéma 3)
Le dispositif d'entraînement comprend une chenillette en cuir mue par un moteur

commandé à partir du poste d'observation.

L'opérateur appuie sur la pédale qui commande le relevage de la chenillette et place
sa tuyauterie souple d'alimentation dans le dispositif d'entrainement. En lâchant la pédale l'en
semble se referme et le dispositif est prêt, à fonctionner. Du côté de l'enceinte de Décontamina
tion, le dispositif d'entrainement possède un cône de guidage de la tuyauterie permettant le dé
placement de celle-ci quelle que soit sa direction. Un anneau de feutre permet en outre l'essuyage
de la tuyauterie lors de son retour.

Si la tuyauterie est arrêtée au cours de son entraînement il se produit une friction régla
ble et tarée pour une certaine force de tension. On évite ainsi en cas de fausse manoeuvre l'arra
chement de la tuyauterie fixée au scaphandre.

Ainsi, par ce dispositif d'entrainement, l'opérateur peut à tout moment ne posséder avec

lui que le stricte minimum de tuyauterie.

III - LIAISONS AVEC L'EXTERIEUR DE L'ENCEINTE (schéma 4)

Le dispositif d'entrainement de la tuyauterie d'alimentation du scaphandre exige parallè
lement un contact direct entre l'opérateur et le poste d'observation.

La liaison est obtenue au moyen d'un émetteur de faible encombrement qui, placé dans le
casque du scaphandre et relié à un laryngophone, permet à l'opérateur de donner des ordres au
poste d'observation placé à l'extérieur de l'enceinte. L'agent placé à ce poste peut ainsi comman
der de son pupitre l'arrivée d'air et les mouvements de la tuyauterie. Il observe et dirige trois
opérateurs qui tous peuvent émettre un ordre au poste d'observation.

Le poste d'observation peut à son tour transmettre un ordre aux opérateurs par l'inter
médiaire de haut-parleurs placés dans l'enceinte et dans le vestiaire.

Dans ce même vestiaire une liaison "interphone" permet de communiquer avec le poste

d'observation pendant l'opération d'habillage.

IV - DEROULEMENT DES OPERATIONS

Afin d'éviter toute erreur, une liste type des opérations qui doivent être effectuées a été

dressée et l'agent placé au poste d'observation doit s'y conformer.
Ainsi le poste d'observation suit toutes les opérations de vérification du matériel, de

l'habillement des opérateurs jusqu'à leur entrée dans l'enceinte où ils sont alors en vue directe.
L'agent placé au poste d'observation pose alors un certain nombre de questions aux opérateurs.
Si les réponses ne sont pas toutes positives, le travail dans l'enceinte ne peut pas commencer.

En cas d'incident, l'agent placé au poste d'observation dispose d'une alerte générale dans
le bâtiment d'où lui viendra l'aide désirée. En aucun cas il ne doit abandonner son poste.



L'expérience acquise lors des interventions de décontamination dans des locaux ou bâti

ments a permis de mettre en évidence les principales difficultés qu'éprouvent des agents qui tra

vaillent avec des équipements du type scaphandre. Il semble que les solutions apportées à ces

différents problèmes, dans une enceinte spécialisée dans la décontamination des bottes-à-gants,

satisfassent les deux impératifs du travail aisé et de la protection contre la contamination.

Manuscrit reçu le 17 mai 1963
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Fig. 1 - Intérieur de la cellule
décontamination des boîtes à gants

et équipements individuels
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Fig. 5 - Entrée d'une boîte à gants
emballée dans la cellule décontamina

tion des boîtes à gants
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Fig. 6 - Vue du pupitre de comraandes
des arrivées d'air et liaisons radio
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Fig. 7 - Vue du dispositif
d'entrainement des tuyauteries

d'alimentation en air
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Fig. 8 - Vue de la boîte à gants
d'évacuation des déchets
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