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CONTROLE DE L'EFFICACITE DE QUELQUES SCAPHANDRES 

INTRODUCTION 

L'utilisation de scaphandres pour la protection du personnel amené à effectuer 

une intervention en atmosphère contaminée est déjà couramment admise sinon pratiquée. 

Toutefois la diversité considérable des matériels proposés laisse l'acheteur 

perplexe et l'amène en général à effectuer des essais afin de trouver le vêtement qui satis

fera le mieux aux conditions de travail envisagées. 

Comme il n'existe pas encore de standardisation en ce qui concerne les méthodes 

d'essais des vêtements d'intervention, il est très aléatoire de se fier aux renseignements 

qu'il est possible de trouver dans la littérature. De plus, ces renseignements sont en général 

valables pour un type de vêtement qui n'est pas forcément le meilleur mais satisfait à des 

conditions particulières de facilité de mise en service, d'utilisation, de prix et de facteur de 

protection, acceptables et compatibles avec un port agréable et une certaine facilité dans les 

mouvements. 

Enfin, de nombreux articles se rapportent à des vêtements d'origine étrangère 

qui ne sont pas commercialisés en France et qui, par conséquent, diffèrent notablement de 

ceux que nous avons l'habitude de voir. Il est donc à peu près impossible d'extrapoler en 

tenant compte des valeurs fournies : le débit d'air est assez variable suivant les auteurs, le 

type de fermeture et le modèle des soupapes (si elles existent) ne sont en général pas 

mentionnés, le mode d'utilisation est toujours incomplet ; de plus, la nature des matériaux, 

bien que portant un nom similaire à ceux qui sont utilisés en France, peut être différente. 

Pour ces raisons nous avons entrepris une série d'essais fractionnés portant 

sur divers types de scaphandres actuellement commercialisés sur le marché français. Le 

présent rapport se propose donc d'exposer les méthodes utilisées et les résultats obtenus. 

PROGRAMME D'ESSAIS 

La contamination atmosphérique peut pénétrer dans un scaphandre ventilé de 

plusieurs façons : 

par l'ouverture normale qui permet de revêtir le vêtement, 

par les soupapes de rejet de l'air lorsqu'elles existent, 

par les défauts d'étanchéité, 

par diffusion à travers les matériaux constituant le vêtement, 

par l'air comprimé d'alimentation. 

Bien entendu, lorsqu'il s'agit d'un scaphandre ventilé, l'intérieur du vêtement se 
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trouve généralement en surpression par rapport à l'extérieur du fait de l'étranglement 

provoqué par les soupapes. Toutefois, il peut arriver que la vitesse de diffusion du conta

minant atmosphérique soit supérieure à la vitesse de l'air sortant par les ouvertures normales ou 

les fuites, ou bien, que le scaphandre se trouve momentanément en dépression du fait d'un 

mouvement d'extension violent du porteur. Dans ces deux cas, il y aura risque de pénétra

tion de la contamination à l'intérieur du vêtement. 

Nos essais se sont déroulés en plusieurs étapes. En effet, nous avons voulu 

diviser les difficultés afin de pouvoir effectuer plus facilement les mesures et éviter ainsi 

au maximum les risques d'interprétation erronnée. 

Le premier de ces tests a été l'étude de la perméabilité de différents matériaux. 

Cet essai nous permettra d'effectuer une sélection éventuelle dans le cas où il serait reconnu 

que la quantité de gaz pénétrant dans un vêtement par diffusion à travers l'épaisseur du 

matériau n'est pas négligeable devant celle qui pénètre à travers la fuite due à un défaut 

d'étanchéité. Ces essais ont déjà fait l'objet d'un rapport [ réf. 1 ] ils n'avaient pas pour 

but de chiffrer la vitesse de diffusion mais plus simplement de comparer les performances 

de diverses matières plastiques dans des conditions identiques. La conclusion de ces essais 

effectués pour le tritium est que parmi les matériaux les plus imperméables se trouvent, 

dans l'ordre décroissant, le caoutchouc butyl, pur ou comme enduit sur un autre support, 

le polyéthylène et, au bas de l'échelle, le P.V.C. et le latex. A noter que d'autres matériaux 

peuvent également être utilisés [ réf. 9 ] , en particulier des complexes PVC-Saran-PVC ou 

polythène-Saran. 

La deuxième étape a été la sélection d'un type de fermeture étanche aisée à 

ouvrir et à fermer. Parmi les différents modèles proposés sur le marché, nous avons choisi 

diverses fermetures roulées ou à glissière. Nous n'avons pas effectué à proprement parler 

d'essais sur les fermetures seules, mais les scaphandres essayés nous ont offert un choix 

suffisant de fermeture pour que .nous puissions en tirer des conclusions valables. Nous avons 

donc sélectionné une fermeture à glissière donnée pour étanche aux gaz et une fermeture 

roulée, qui semblent présenter sous une dépression donnée un taux de fuite minimum. La 

fermeture à glissière est du type à double effet, les extrémités ont été particulièrement 

soignées afin de parfaire l'étanchéité dans la position fermée surtout à l'emplacement de la 

glissière (cette fermeture a fait l'objet d'un brevet étranger). La fermeture roulée comporte 

deux pans en matière plastique souple qui sont roulés ensemble aussi serrés que possible. 

La troisième étape a comporté des essais sur différents types de soupapes. Ils 

ont été effectués isolément sur chaque soupape. Nous avons tracé, les courbes de débit d'air 

en fonction de la différence de pression existante entre l'amont et l'aval de la soupape, le 

passage de l'air se faisant dans le sens de l'ouverture. Nous avons essayé de mesurer le 

débit de fuite, soupape fermée, pour une différence de pression donnée entre l'amont et l'aval. 

Enfin, nous avons testé l'efficacité des soupapes seules, en service normal à 

l'aide d'un aérosol de toron fumant. 

La quatrième étape a comporté l'essai de scaphandres complets tels qu'ils sont 

habituellement livrés par les fournisseurs. Nous avons testé leur efficacité à l'aide d'un 

aérosol de toron fumant et à l'aide d'un gaz témoin pour un certain nombre de mouvements 

types effectués par le porteur. Rappelons que l'efficacité est définie comme le rapport de : 

o la valeur de la mesure d'ambiance dans laquelle se serait trouvé le porteur s'il n'avait 

pas eu de scaphandre, à: 

la valeur de la mesure d'ambiance dans laquelle il s'est réellement trouvé du fait de 

la protection offerte par le vêtement. 

Nous avons ensuite mesuré le débit de fuite du scaphandre mis en dépression 
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sur un mannequin et la consommation d'air comprimé pour obtenir dans le vêtement une 

surpression donnée. 

Pour parfaire ces essais, quelques uns parmi les vêtements sélectionnés ont 

été utilisés en ambiance contaminée pour des travaux courants . Nous avons pu en tirer des 

enseignements valables quant à la facilité d'utilisation, à l'emplacement des soupapes et au 

type de "casque" le mieux adapté. 

En conclusion de quoi, à partir d'un modèle de base déjà utilisé de façon indus

trielle, nous avons été amenés à proposer des modifications qui ont permis une amélioration 

sensible de l'étanchéité. 

METHODES 

Les principales mesures effectuées concernent le débit d'air, le débit de fuite, 

et l'efficacité. Ces essais ont été faits soit sur les soupapes seules soit sur les scaphandres 

complets. Il n'a pas été effectué d'essais sur les fermetures seules. 

Mesure de la surpression due à un débit d'air donné (fig. la) 

Le montage est simple : il comporte un manodétendeur alimenté par le réseau 

normal d'air comprimé, un débitmètre à cadran dynegal et un manomètre branché soit sur 

le caisson d'essais pour les soupapes soit sur un scaphandre. 

Ce montage nous a permis de tracer un réseau de courbes valables pour divers 

types de soupapes étudiées individuellement et pour les différents scaphandres essayés. 

Mesure du débit de fuite pour une dépression donnée (fig. 1 b) 

Le montage est également assez simple mais nécessite énormément de soins afin 

d'éliminer les fuites additionnelles qui risqueraient de fausser les mesures. Il comporte un 

rotamètre étalonné pour l'air, un manomètre utilisé pour les corrections de débit sur le 

rotamètre, une pompe aspirante et les vannes de réglage. Les essais se sont avérés assez 

longs et délicats car il est indispensable d'attendre la stabilisation de la dépression dans le 

scaphandre (ou le caisson). 

Mesure de l'efficacité vis à vis d'un aérosol de toron fumant (fig. 2) : 

La mesure est effectuée à l'aide d'un photomètre à aérosols dont l'indication 

est proportionnelle à la quantité de lumière réfléchie par les particules qui le traversent. 

Cas du scaphandre 

Un agent, porteur du scaphandre à essayer, pénètre dans une "chambre à fumée". 

Il s'agit d'un petit local ventilé dans lequel est introduit l'aérosol test. Le scaphandre est 

normalement alimenté en air comprimé provenant du réseau général à travers un filtre, un 

manodétendeur et un débitmètre. Un manomètre permet de conna1tre à tout instant la valeur 

de la surpression régnant dans le scaphandre. Le photomètre à aérosol, peut indifféremment 

être relié à la chambre à fumée (mesure de l'ambiance extérieure) ou à l'intérieur du 

scaphandre (mesure de l'ambiance intérieure). Le rapport de ces deux mesures donne la 

valeur de l'efficacité du scaphandre vis à vis de l'aérosol considéré. La mesure de l'effica

cité est réalisée pour un certain nombre de mouvements types effectués par le porteur 

gestes simulant un travail à l'établi, marche, accroupi et extension rapide (il s'agit là du 
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test le plus sévère car la surpression normale à l'intérieur du scaphandre se trouve prati

quement annulée), ramassage de petits objets sur le sol et rangement de ces objets sur 

une étagère à environ deux mètres de hauteur. 

Ces mouvements types nous ont permis de définir une efficacité minimale des 

vêtements de protection pour le test le plus sévère (accroupi, extension), et une efficacité 

pour un travail normal. Généralement, et pour un scaphandre bien étudié, l'efficacité, dans 

le cas du travail d'établi ou de la marche ne peut qu'être donné comme supérieure à une 

certaine valeur. 

A noter enfin qu'avant l'essai proprement dit avec l'aérosol de toron fumant, 

les mêmes gestes sont répétés en atmosphère dépoussiérée afin d'obtenir un "mouvement 

propre". Ce mouvement propre permet de tenir compte de la poussière éventuellement 

présente à l'intérieur du scaphandre ou sur les vêtements personnels du porteur. 

Cas des soupapes 

Le montage utilisé est sensiblement identique au précédent (fig. 2). La soupape 

en essai est montée sur un caisson rigide. L'alimentation en air comprimé est assurée à 

travers un détendeur de spiratom commandé mécaniquement de l'extérieur afin de pouvoir 

faire varier brutalement le débit d'air. Il devient ainsi possible de mettre le caisson en 

surpression avec un gros débit, ou en dépression en fermant le détendeur et en maintenant 

l'aspiration du photomètre. 

La soupape est soumise à un cycle de variation du débit d'air tel que la pression 

à l'intérieur du caisson rigide suive le rythme : - 15 mmCE pendant trois secondes, 

passage de - 15 mm CE à + 15 mm CE pendant trois secondes, passage de + 15 mm CE à 

- 15 mm CE. La mesure d'efficacité est effectuée sur 10 cycles identiques à celui qui vient 

d'être décrit. La mesure de l'efficacité minimale est réalisée en statique, c'est-à-dire en 

maintenant l'intérieur du caisson rigide à - 15 mm CE pendant au moins dix secondes 

(la soupape est alors fermée). 

MATERIELS ESSAYES 

Soupapes (fig. 3 à 9) 

Soupapes bec de canard (2 modèles Spiratom - Fernez) 

Soupape Auer RAS à deux étages 

Soupape Pirelli 

Soupape Fernez 

Soupape type Armée française 

Soupape Draëger 

Soupape Trelleborg Caoutchouc 

Scaphandres (fig. 10 à 28) 

Comasec (2 modèles prototypes, le type scaphair, le modèle définitif et quelques 

scaphandres pris au hasard dans les modèles de série). 

Draëger 

Plastunion modèle Poulain et 3 modèles prototypes 

Vêtements des Temps Nouveaux (2 modèles) 

Pedi Zurich Modèle Pluto 
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Plysu Limited Modèle PVS 558 

La Protection Industrielle types JR 6730, 6740 et 4 modèles prototypes 

Trelleborg Caoutchoucs.A. 

M. S.A. de France type Auer R.A. S. modèle A 

Scaphandre prototype fabriqué en laboratoire (modèle vinyle). 

RESULTATS 

a) Soupapes seules (tableau 1) 

Les soupapes sont montées de façon étanche sur un caisson rigide dont les 

caractéristiques ont été préalablement mesurées (taux de fuite). Les essais de chacune des 

soupapes ont été repris plusieurs fois afin de pallier à un éventuel défaut d'étanchéité lors 

du montage sur le caisson. 

Les soupapes pourraient être légèrement enduites avec une huile silicone afin 

d'améliorer l'étanchéité à la fermeture, toutefois nous ne recommandons pas ce procédé, car 

les fibres et particules susceptibles de se détacher des vêtements risquent d'aller se coller 

sur les lèvres de la soupape empêchant ainsi la fermeture et l'étanchéité. 

Le type Fernez a été retenu pour l'instant car il présente une excellente affinité 

et une résistance à l'ouverture moindre. Cette dernière caractéristique est favorable pour 

le port de scaphandre car les mouvemaits sont plus aisés, en particulier ceux qui sont suscep

tibles d'augmenter la pression à l'intérieur du scaphandre. 

Ainsi la facilité de prendre la position accroupie dépend de la valeur du débit 

des soupapes (ou de leur nombre) afin de chasser l'air en excès le plus vite possible. Il nous 

a semblé plus favorable d'avoir une soupape à grand débit plutôt que plusieurs soupapes car 

cette dernière solution augmente les risques de défaut d'étanchéité (mauvais montage de la 

soupape elle-même ou sur le vêtement). 

b) Scaphandres complets (tableau II) 

Le nombre de vêtements de protection essayés a atteint largement la vingtaine. 

Toutefois, nous avons dQ éliminer, dès les premiers essais, ceux dépourvus de soupapes au 

rejet de l'air. En effet, les tests à l'aérosol de toron fumant ont prouvé que l'efficacité 

d'un tel scaphandre devenait extrêmement faible dès que le porteur était amené à effectuer 

des mouvements brusques susceptibles de diminuer la surpression due à l 1alimentation en air 

comprimé. 

Sur ces vêtements dépourvus de soupapes, il est donc indispensable de laisser 

une sortie d'air par exemple aux poignets ou au bas des jambes. La surface de cet orifice 

de sortie d'air influe sur l'efficacité, mais dépend de la façon dont le bas de la manche ou 

le bas du pantalon a été fermé au ruban adhésif. 

Il est donc aisé de comprendre qu'il n'est pas possible de fonder une valeur 

d'efficacité sur la façon de fermer partiellement une ouverture avec du ruban adhésif. Seuls 

ont donc été conservés 10:::s vêtements de prQtection pourvus de soupapes. 

Toutefois, même parmi ces derniers, il a fallu éliminer ceux dont la fermeture 

ne pouvait en aucun cas être considérée comme étanche aux gaz (fermeture à glissière 

conventionnelle par exemple). 

En effet, de la même façon que précédemment, il n'est pas possible de fonder 

l'étanchéité de la fermeture sur la façon dont le ruban adhésü destiné à la renforcer a été 

disposé. 
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C'est pourquoi dans les résultats du tableau II, ne sont mentionnés que les 

scaphandres pourvus d'une fermeture à glissière donnée pour étanche aux gaz, ou d'une 

fermeture roulée, et de soupapes d'évacuation de l'air. Ce sont donc les meilleurs parmi 

tous ceux qui ont été essayés. A noter également que dans les marques Comasec et la 

Protection Industrielle, plusieurs versions ont été essayées. Seule a été mentionnée celle 

qui donnait le plus de satisfactions. Les vêtements ont été utilisés sans parfaire l'étanchéité 

des ouvertures avec du ruban adhésif. (Sauf en ce qui concerne la tenue des gants sur les 

manchettes). 

Le tableau montre en particulier que pour un travail normal, c'est-à-dire des 

mouvements mesurés ne risquant pas d 1entra1ner une chute de la pression intérieure du 

scaphandre, les efficacités sont du même ordre de grandeur. En revanche pour un mouvement 

destiné à essayer de mettre le scaphandre en dépression, les valeurs diffèrent notablement. 

La distribution d'air intérieure est indispensable pour éviter toute formation de 

buée sur la visière et bénéficier d'un certain confort. De ce point de vue il est souhaitable 

de pouvoir disposer d'une régulation de température sur l'air comprimé d'alimentation. 

Certains constructeurs livrent des appareils prévus soit pour réchauffer soit pour refroidir. 

Dans ce dernier cas, la consommation d'air comprimé se trouve notablement accrue du fait 

du principe de fonctionnement. (Tube tourbillonnaire). 

La possibilité de porter le masque sous le scaphandre n'a pas été retenue du 

fait de la gêne supplémentaire qu'elle risque d' entralner. 

Pour la partie supérieure du scaphandre, plusieurs solutions pouvaient être 

envisagées 

Casque type aviation solidaire de la tête avec visière en forme. 

Heaume rigide solidaire des épaules, entièrement ou partiellement transparent avec visière 

rigide. 

Cagoule souple solidaire du scaphandre, entièrement transparente et souple. 

Cagoule souple solidaire du scaphandre en tissu opaque identique à celui du scaphandre 

mais avec visière rigide transparente. 

Ces quatre solutions ont été essayées, pour le moment, seules la première et 

la troisième ont été retenues. 

Notons enfin qu'il est plus agréable de porter un scaphandre confectionné de telle 

sorte qu'il épouse le plus parfaitement possible les formes du corps. Cela évite ainsi un 

volume mort trop important. 

Disons pour terminer que le choix de l'emplacement des soupapes est très diver-

sement interprété suivant les constructeurs : 

dans le dos 

sur les bras et les mollets 

sur la poitrine 

sur les clavicules 

derrière la tête 

sur les reins. 

Il n'est pas souhaitable de placer les soupapes sur les bras ou les avant-bras 

car si le porteur doit effectuer des travaux de nettoyage, le liquide utilisé peut couler le 

long du bras et pénétrer dans le scaphandre par les soupapes. Si, en revanche, elles sont 

placées dans le dos, il est difficile d'utiliser un appareil d'alimentation autonome extérieur. 

Pour un emplacement poitrine, le rejet d'air risque d'être perturbé si le porteur s'appuie 

en avant ou porte un objet encombrant. 

Pour notre part, les vêtements de protection de la première série auront les 
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soupapes implantées sur les clavicules et sur la face latérale externe des mollets. L'empla

cement derrière la tête semble être également séduisant mais était plus difficilement réali

sable avec un casque rigide, il est utilisé en revanche sur les modèles à cagoule souple. 

Nous avons demandé qu'un soin extrême soit apporté à la confection du vêtement 

et du casque afin d'éliminer dès la fabrication les moindres défauts d'étanchéité. En parti

culier les soudures demandent à être renforcées pour éviter les risques de déchirure lors 

de mouvements brusques. 

ESSAI AUX GAZ 

Dans le cas où le scaphandre est destiné à être utilisé dans une atmosphère de 

gaz radioactif, le test d'efficacité global peut être effectué dans un gaz traceur identique mais 

non radioactif grâce à un spectromètre de masse. 

Ainsi par exemple, pour une utilisation de vêtements de protection dans une 

atmosphère de tritium gaz, le test pourrait être effectué par exemple avec de l'hélium et 

un spectromètre de masse détecteur de fuite du type utilisé pour les tests d'étanchéité sous 

vide. Le montage utilisé est identique à celui de la fig. 2, le photomètre à aérosols étant 

alors remplacé par le détecteur de fuites équipé de deux robinets renifleurs placés en bout 

de canalisation côté prélèvement. 

Nous avons procédé à de tels essais sur les scaphandres ayant la meilleure 

efficacité vis-à-vis de l 1aérosol test (105). La plage de mesure du détecteur de fuite à 

hélium étant plus restreinte que celle du photomètre à aérosol. L'efficacité a été trouvée 

supérieure ou égale à 103 . 

PROCESSUS OPERATOIRE POUR L'ESSAI DES SCAPHANDRES 

a) Scaphandre en surpression à l 1air comprimé épuré. 

Vérification d'étanchéité par la méthode de la bulle de savon (eau+ mouillant 

à badigeonner sur les parties susceptibles de fuir : soudures, raccordements, fermeture, 

etc ... ). 

Mesure du débit d'alimentation en fonction de la surpression interne. 

Le scaphandre étant toujours en surpression, l'intérieur est relié au photo

mètre à aérosols et à l'aide d'une poire à fumée, l'arrivée d'air comprimé est testée afin 

de voir si une fuite sur le circuit ne se comporte pas en venturi et n'aspire pas l'aérosol 

amQiant pour l'introduire dans le scaphandre. En l'absence de fuite et si l'air comprimé est 

bien épuré le photomètre demeure au zéro. 

b) Scaphandre en dépression par une pompe 

Le scaphandre étant en dépression, l'intérieur est relié au photomètre à aérosols 

pour rechercher les fuites en passant à l'extérieur sur les parties sensibles un jet de fumée 

(soudures, raccordements, fermeture, soupapes, etc ... ). 

Mesure du débit de fuite en fonction de la dépression à l 1intérieur, il est néces

saire d'attendre 30 minutes entre chaque mesure pour permettre à la pression de se stabi

liser. 
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c) Mesures d'efficacité vis-à-vis d'un aérosol de toron fumant 

Le porteur, revêtu du scaphandre, pénètre dans le sas spécial et effectue la 

série de mouvements types 

1. En l'absence d'aérosols dans le sas ce qui permet de noter la valeur du "mouvement 

propre" scaphandre+ porteur. 

2. En présence d'aérosols (à saturation du photomètre) ce qui permet d'obtenir le minimum 

d'efficacité pour l'un des mouvements type donnés. 

d) Mesures d'efficacité vis-à-vis d'un gaz témoin non radioactif 

Le processus est identique à celui appliqué au paragraphe c) ci-dessus, l'aérosol 

étant remplacé par le gaz témoin et le photomètre par un spectromètre de masse. 

e) Opérations de vérification périodique 

Ces opérations comportent la vérification d'étanchéité par la méthode de la bulle 

de savon (scaphandre en surpression) et la mesure du débit de fuite pour une valeur déter

minée de la dépression intérieure ( scaphandre en dépression). 

MODELES ADOPTES 

Ces essais ont donc abouti à la mise au point de deux modèles de vêtement de 

protection 

Un modèle "lourd" comportant un casque rigide type aviation, une combinaison 

en nylon PCV avec fermeture à glissière étanche aux gaz, placée en biais sur le devant 

entre l'épaule droite et le genou gauche pour être accessible au porteur et quatre soupapes 

Fernez. 

Un modèle "léger" comportant une cagoule en vinyle transparent, une combi

naison en vinyle translucide avec fermeture roulée dans le dos et quatre soupapes Fernez. 

Ce modèle comporte un dispositif de sécurité permettant de provoquer une déchirure dans 

le scaphandre en cas de panne sur l'alimentation en air comprimé, puisque la fermeture 

n'est pas accessible au porteur. (Des essais avec fermeture sur le devant ont montré que, 

même dans ce cas, une fermeture roulée est assez longue à ouvrir). 

Le modèle "lourd" est actuellement en service depuis un an environ et semble 

donner satisfaction du point de vue protection et solidité. 

Le modèle "léger" n'est en service que depuis peu, il est deux fois moins cher 

que le précédent et beaucoup plus agréable à porter du fait de sa légèreté et de la bonne 

visibilité procurée par la cagoule en vinyle transparent, 
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CONCLUSION 

Il est bien évident que nous n'avons pu essayer tous les types de vêtements de 

protection actuellement disponibles sur le marché, certains, du fait de leur prix trop élevé, 

d'autres parce qu'ils sont assez difficiles à approvisionner. De plus, le marché de la protec

tion est en constante évolution et nous avons bien été obligés d'arrêter nos études à un 

moment donné. C'est ainsi que nous avons eu des renseignements sur des scaphandres améri

cains, anglais, suisses, etc ... que nous ne sommes pas procurés. 

Cette étude ne serait pas complète si nous ne signalions pas le scaphandre 

Scalhène (La Calhène). Il présente la particularité d'avoir non seulement une tuyauterie 

dialimentation d'air comprimé mais également une tuyauterie d'évacuation qui fonctionne par 

aspiration grâce à un éjecteur à air comprimé. (La perte de charge du tuyau est trop impor

tante pour permettre une évacuation libre). Les risques de fuite sont donc partiellement 

éliminés puisqu'il n'y a plus de soupapes. D'autres constructeurs fabriquent également un 

dispositif de ce genre, dispositif qui, pour certaines atmosphères radioactives (tritium et 

vapeur d'eau tritiée par exemple) semble supérieur au modèle à soupapes puisque le_ 

scaphandre n'a théoriquement aucune communication directe avec l'atmosphère environnante. 

Toutefois, la consommation en air comprimé est nettement supérieure et le réglage des 

débits d'alimentation et d'extraction doit être très soigneusement effectué pour éviter tout 

incident. 
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ANNEXE 1 

DESCRIPTION SOMMAIRE DES SCAPHANDRES 

M. s. A. Auer, Modèle A (fig. 26) 

Tissu blanc recouvert des deux côtés de matière synthétique ; vêtement une 

seule pièce avec coutures soudées, fermeture à glissière étanche aux gaz disposée verticale

ment sur le côté droit, visière transparente panoramique souple, deux fois de'l.Œ; soupapes 

mica tarées en série. 

Trellebord caoutchouc (fig. 25) 

Tissu 9811/ 1 nylon-butyl ; vêtement une seule pièce avec coutures piquées et 

collées, fermeture à glissière étanche aux gaz disposée verticalement sur le côté droit, 

visière transparente rigide, deux soupapes Trelleborg non tarées. 

La Protection industrielle 

Modèles JR 6730 et 6740 (fig. 22-23) 

Combinaison une seule pièce en tissus type nylon recouvert de PVC, casque 

rigide en polyester stratifié avec visière rigide en plexiglass, 6 soupapes Pirelli non tarées. 

Le type JR 6730 est à ouverture par le cou et casque séparé du vêtement le type JR 6740 

est à fermeture à glissière non étanche disposée horizontalement au niveau des épaules et 

casque attenant. 

Prototype en vinyle translucide (fig. 24) 

Vêtement une seule pièce en polyvinyle translucide, cagoule souple et transpa

rente, 4 soupapes Fernez non tarées, fermeture dorsale roulée avec protège fermeture ; 

dispositif de sécurité permettant de respirer en cas de coupure accidentelle de l'alimentation 

en air comprimé. 

Vêtements des Temps Nouveaux 

Modèle A 8 (fig. 20) : confection une seule pièce en nylon blanc induite, casque 

semi rigide avec visière en plexiglass, fermeture à glissière étanche disposée verticalement 

sur le côté gauche, pas de soupapes ni de cartouche filtrante : sortie de l'air par les extré

mités des bras et des jambes. 

Prototype (fig. 21) : confection deux pièces (veste A4 et pantalon Pl) en nylon 

grille, casque semi rigide avec visière en plexiglass, pas de soupapes, ni de cartouche 

filtrante : sortie de l'air par les extrémités des bras et des jambes. 
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Plastunion (fig. 17) 

Modèle Poulain : vêtement deux pièces à souder à la taille, sur le porteur, 

confection en polyvinyle translucide sauf cagoule souple transparente, peut être équipé d'une 

cartouche filtrante ou d'une soupape pour sortie de l'air. (Les essais ont été effectués avec 

soupape et fermeture roulée à la taille avec renfort au ruban adhésif). 

Prototype et série (fig. 18 et 19). 

Vêtement une seule pièce en polyvinyle, translucide, cagoule transparente, 

fermeture dorsale roulée avec rabat protège fermeture, 4 soupapes Fernez non tarées, dispo

sitif de sécurité permettant de respirer en cas de coupure accidentelle de l'alimentation en 

air comprimé. 

Draeger (fig. 16) 

Vêtement une seule pièce en matière synthétique, ouverture par le cou, casque 

séparé de la combinaison en matière plastique rigide avec visière à grande visibilité, 

6 soupapes Draeger non tarées. 

Comasec 

Type Scaphair (fig. 10) 

Casque rigide transparent solidaire des épaules avec plastron et dos attenant 

pouvant être porté sur une combinaison quelconque ; sortie d'air par les fuites. 

Prototypes et série (fig. 11 à 14) 

Confection en nylon enduit de P.V.C., vêtement une seule pièce avec fermeture 

à glissière étanche disposée transversalement sur le devant de la combinaison depuis l'épaule 

droite jusqu'au genou gauche ; casque rigide en polyester stratifié avec visière en plexiglass 

attenant au vêtement, 4 soupapes Fernez. 

Prototype léger (fig. 15) 

Vêtement une seule pièce en polyvinyle translucide avec cagoule souple transpa

rente, fermeture dorsale roulée avec rabat protège fermeture, 6 soupapes Pirelli tarées. 

Ply su Ltd (fig. 2 8) 

Modèle PVS 558 : Vêtement une seule pièce en matière synthétique translucide, 

avec cagoule souple transparente, fermeture dorsale roulée avec rabat protège fermeture, 

fourni avec cartouche filtrante mais peut être équipé de soupapes Plysu Ltd. (Les essais 

ont été effectués avec 2 soupapes Fernez non tarées). 

Pedi Zurich (fig. 29) 

Modèle Pluto : Vêtement une seule pièce en polyvinyle translucide et cagoule 

souple transparente, fermeture à glissière non étanche disposée verticalement le long de la 

colonne vertébrale, étanchéité à assurer au ruban adhésif, 3 soupapes Plysu Ltd à tarage 

réglable, dispositif de sécurité permettant de respirer en cas de coupure accidentelle de 

l'air comprimé. 
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ANNEXE II 

PROTECTION DU PERSONNEL LORS DU DESHABILLAGE 

Les scaphandres étant susceptibles d'être contaminés après les interventions, 

nous avons voulu éviter au maximum la propagation de cette contamination dans les sas, 

d'une part grâce à une ventilation convenablement étudiée, d'autre part en protégeant le 

personnel lors du déshabillage. 

Lorsque l'intervention terminée les agents quittent le scaphandre, ils commencent 

par sortir la tête en premier lieu, de ce fait, au cas où il se produirait une contamination 

atmosphérique dans le sas, l'agent serait uusceptible d'en inhaler. Nous avons donc mis au 

point une cagoule ventilée qu'un aide enfile sur la tête de l'agent au moment où celui-ci 

sort la tête du scaphandre. Cette cagoule, très légère, convenablement ventilée, facile à 

mettre et à ôter permet donc une protection efficace des voies respiratoires au moment du 

déshabillage. (Fig. 30). 



Type Trelleborg 
Fernez 

Armée Caoutchouc 

Débit d'alimentation 

en m 3/h pour une 

surpression dans le 

caisson de : 

+ 15 mmCE 7 4 

+ 30 mmCE 11 8,5 8 

Débit de fuite en 
cm3/min. pour une 
dépression dans le 
caisson de : 

- 40 mmCE ~ 50 ~ 50 ~ 50 

Efficacité -
10 fois de + 15 

~2.10 3 :;..2.10 2 3 ;::,. 2.10 
à - 15 mmCE 

- 15 mmCE 4 
pendant 10 sec, 1, 6.10 

M.S.A. Drager Pirelli 

Auer (tarée) 
(tarée) 

4,5 5 

9,5 10 3,5 

~ 50 170 2 150 

~2.l<Y 1,3.10 3 1,5.10 3 

1,3.10 3 1,103 

Bec de 

Canard 
-1-

5 

11 

500 

1. 104 

5,5.10 3 

Bec de 

Canard 
-2-

9, 5 

475 

2. 103 

1,5.10 2 

...... 
O') 



MSA Trelle- La Protection Vêtements des PLA ST UNION COMASEC 
Auer borg Industrielle Temps Nouveaux 

Modèle Caout-
Plysu Pedi 

A chouc JR6740 JR6730 Proto- Veste Modèle Modèle Proto- Proto- Draeger Proto- Proto- Proto- Ltd Zurich 
type A4 type type Série type typeL Modèle type PV5 Mod. 

Panta- AB Poulain 
I II I II de léger 558 Pluto 

lon Pl série 

Débit d'alimentation en 
m3/h pour une sur-
pression intérieure 

+ "'15 mmCE 10, 7 11,5 12,5 14 18 li,2 18 20 15,5 28 14 16 17 9 12 8 

+ 30 mmCE 14,5 23,5 20, 5 25 - 7,8 - - 24 - 21 25 27 15 18, 5 20 

Débit de fuite en 1/m 
pour une dépression 
intérieure de 

- 10 mmCE 0,3 2 28, 4 26, 5 1,5 17 0,4 1 63 5,2 1 1, 7 9 0,65 19 

- 30 mmCE o. 51 4,3 - - 2,1 - 0,6 0,85 1,6 - - 2,5 2,4 18 1, 5 -

Efficacité pour un 
aérosol de toron 
fumant : 

en travail normal 105 1,7. 104 2,6.104 1, 8. 104 105 9. 103 1,2.104 5. 103 105 1a5 105 2,3.104 5.104 105 105 3.104 105 3.104 

en position accroupi 
105 2. 102 1,3.103 6,7.102 2.104 5.101 2, 6. 102 3.102 1,7.104 105 105 1, 7. 102 1a4 3.la4 2,5.104 1, 1. 104 4. 1a4 4. 102 extension 
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Fig. 3 - Soupapes type "Bec de canard" 



Fig. 4 - Soupape Auer R.A. S. Fig. 4 bis - Soupape Auer R.A. S. démontée 

Fig, 5 - Soupape Pirelli Fig, 5 bis - Soupape Pirelli démontée 



Fig. 6 - Soupape Fernez Fig. 6 bis - Soupape Fernez démontée 

Fig. 7 - Soupape type Armée Fig. 7 bis - Soupape type Armée démontée 



Fig. 8 - Soupape Draeger Fig. 8 bis - Soupape Draeger démontée 

Fig. 9 - Soupape Trelleborg caoutchouc Fig. 9 bis - Soupape Trelleborg caoutchouc démontée 
1 

1 

_ _J 



Fig. 10 - Comasec (casque Scaphair) Fig. 11 - Scaphandre Comasec (prototype I) Fig. 12 - Scaphandre Comasec (prototype II) 



Fig. 13 - Scaphandre Comasec (présérie ) Fig. 14 - Scaphandre Comasec (série) Fig. 15 - Scaphandre Comasec (prototype léger) 



Fig. 16 - Scaphandre Draeger Fig. 17 - Scaphandre Plastunion modèle Poulain Fig. 18 - Scaphandre Plastunion (prototype) 



Fig. 19 - Scaphandre Plastunion (série) Fig. 20 - Scaphandre Vêtements des 
Temps nouveaux modèle A 8 

Fig. 21 - Scaphandre Vêtements des T emps 
nouveaux, Veste A4 + pantalon Pl 



Fig. 22 - Scaphandre La Protection 
Industrielle, modèle JR 6730 

Fig . 23 - Scaphandre La Protection 
Industrielle, modèle JR 6740 

Fig. 24 - Scaphandre La Protection 
Industrielle (prototype) 



Fig. 25 - Scaphandre Trelleborg 
caoutchouc 

Fig. 26 - Scaphandre Aue r R.A.S. Fig. 2 7 - Scaphandre prototype 
réalisé en laboratoire 



Fig. 28 - Scaphandre Plysu Ltd 
modèle PVS 558 

Fig. 2 9 - Scaphandre Pedi Zurich 
modèle Pluto 

Fig. 30 - Cagoule ventilée 
type Marcoule 


