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Sommaire. - Initialement, les gants de latex utilisés dans les
zones contrôlées étaient conditionnés après emploi comme
déchets radioactifs. Mais, devant l'augmentation sans cesse
croissante des quantités employées, les responsables du
S. P. R. A. R. ont envisagé leur décontamination et leur recy-
clage après contrôles.

Les installations de récupération mises au point, de
conception artisanale et fonctionnant de manière épisodique
au départ, se sont progressivement améliorées au fur et à
mesure de l'expérience acquise ; elles revêtent aujourd'hui
le caractère d'une exploitation industrielle équipée de machi-
nes automatiques.
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DECONTAMINATION OF LATEX GLOVES

Summary. - Initially the latex gloves used in controlled zones
were processed after use as radioactive waste. In view of
the continually increasing number used , however , the persons
in charge of the S. P. R.A. R. have considered the possibility
of decontaminating the gloves and using them again after con-
trol.

The recovery installations which have been developed
were initially designed rather crudely and operated irregu-
larly ; they have been progressively improved as a result
of the experience acquired ; today they are more rearly an
industrial concern, equipped with automatic machinery.



En 1967, ces nouvelles installations ont permis de récu-
pérer 247000 paires de gants, ce qui représente près de
70 pour cent des quantités traitées,
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In 1967 it has been possible with this set-up to recover
247,000 pairs of gloves, representing nearly 70 per cent of
the number treated.
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DECONTAMINATION DE GANTS EN LATEX

Dans l'industrie atomique, l'utilisation des gants en caoutchouc revêt le caractère

d'une protection systématique contre les produits chimiques mais aussi et surtout contre la con-

tamination radioactive.

Au niveau des postes fixes, il est demandé à tous les utilisateurs de rincer leurs

gants après chaque emploi pour permettre leur réutilisation ultérieure. Mais, dans le cas le plus

courant d'interventions épisodiques assurées par des équipes mobiles, les principes d'hygiène

générale et d'hygiène radioactive motivent l'abandon de tous les gants à la sortie des zones acti-

ves.

Initialement, ces gants étaient dirigés vers l'Atelier de Conditionnement des Résidus

Radioactifs où 1s étaient compactés puis mis dans des fûts bétonnés. Il en résultait des pertes

importantes entraînées par le remplacement des gants et un conditionnement délicat et onéreux.

Aussi, compte tenu de la consommation sans cesse croissante de ces articles, les

responsables de l'Atelier de Décontamination et de Nettoyage du Linge ont cherché à réaliser un

traitement type de décontamination et de lavage des gants ainsi qu'un ensemble d'installations de

contrôle et de remise en circulation. Quelque peu partisanales au départ, ces installations ont

été améliorées et automatisées au fur et à mesure de l'expérience acquise. Elles constituent

aujourd'hui un ensemble technique évolué fonctionnant à une cadence industrielle.

Pour des raisons d'exploitation, la récupération n'est appliquée qu'aux gants du

type "griptout", les plus couramment utilisés.
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NORMES DE RECUPERATION

Les gants sont systématiquement recueillis et groupés aux sorties des zones con-

trôlées puis expédiés, sous emballage conventionnel, à l'Atelier de Décontamination et de Net-

toyage du Linge. Ils subissent alors un traitement de lavage et de décontamination avant d'être

soumis à différents contrôles. Ces derniers portent sur :

- La propreté

Les gants destinés à la réutilisation doivent présenter, à ce point de vue, l'aspect

du neuf. Dans cette optique, le cycle de traitement comporte une phase de lavage au moyen de

produits lessiviels classiques. Les résultats varient suivant le degré de solubilité des impuretés

dans les bains, mais la principale difficulté réside dans le fait que les gants nous parviennent à

l'envers dans une proportion voisine de 90 °/0, ce qui tend à limiter les effets mécaniques du

brassage.

- L'étanchéité

L'éventualité de réemploi des gants en milieu humide ou liquide implique l'absence

de perforation et de porosité. Le test d'étanchéité est assuré par voie électrolytique. Le voltage

du courant électrique est déterminé pour que soient détectés non seulement les trous de faible

diamètre mais aussi les insuffisances d'épaisseur du caoutchouc.

- La contamination résiduaire

Le contrôle radioactif des gants est assuré après les traitements de decontamina-

tion tant au recto qu'au verso. Les normes de sélection s'appliquent à la contamination rési-

duaire qu'elle apparaisse sous forme ponctuelle ou sous forme étalée. Les valeurs maximales
' 5

admises sont de 10' Ci/cm en or (2, 5 c/s IPAB) et dé 10" n Ci/cm2 en |3 (4 c/s IPAB).

3 -

MODE OPERATOIRE ET REALISATION

Le cyck de récupération se décompose en plusieurs opérations qui sont successi-
vement :

- le traitement,

- le contrôle visuel,

- le talcage et la mise à l'endroit,

- le contrôle radioactif et le test d'étanchéité,

- le talcage définitif,

- la mise en paires,

- l'emballage.

- LE TRAITEMENT -

1°- Lavage et décontamination

Cette opération se limite au seul traitement lessiviel et ne se différencie de la '

decontamination du linge que par un abaissement sensible de la température qui ne doit jamais

dépasser 50°C si l'on veut conserver au caoutchouc ses qualités d'origine.

L'utilisation de la machine à contre-courant Engelhart-Fôrster permet d'obtenir

les meilleurs résultats tant au point de vue qualité qu'efficacité.

2°- Essorage et séchage

Comme pour le linge, les gants sont essorés avant d'être sèches. Pendant le sé-

chage qui doit être fait à une température inférieure à 50°C on procède à une légère adjonction

de talc.
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- CONTROLE VISUEL -

Si, à l'issue du traitement, les gants s'avéraient propres dans leur majeure partie,

la remise à l'endroit pourrait être entreprise directement et la sélection de propreté réalisée

pendant cette opération. En réalité, face au nombre de gants sales, on ne peut agir de la sorte

sans entraîner une perte de temps importante. On a alors recours au contrôle visuel qui permet

de distinguer plus rapidement les gants propres des gants sales et de retirer ces derniers du

cycle de récupération. De plus, à ce stade, les rares gants à l'endroit (environ 10 °/0) sont

séparés des autres et groupés avant d'être amenés au poste de talcage.

- TALCAGE ET MISE A L'ENDROIT -

Avant le contrôle radioactif et le test d'étanchéité, les gants sont d'abord talqués

et ensuite retournés. Cette opération se déroule au niveau d'une table de retournement équipée

d'un dispositif de gonflage àbase d'air comprimé. Elle permet en outre de parachever la pré-

sélection visuelle et d'éliminer les rares gants sales susceptibles d'avoir échappé à la vue du

sélectionneur.

Ainsi retournés, les gants sont prêts pour le contrôle radioactif et le test d'étan-

chéité.

- CONTROLE RADIOACTIF ET TEST D1 ETANGHEITE -

1°- Procédé initial

A l'origine ces deux opérations étaient nettement distinctes. Le contrôle radioactif

s'effectuait au moyen d'une machine primitivement prévue pour les gants en toile et celui d'étan-

chéité par immersion du gant préalablement gonflé. Par souci d'amélioration de ce dernier test,

un procédé de contrôle électrolytique de la porosité a été expérimenté en laboratoire.

Son principe repose sur la résistance électrique des gants. Un montage expérimen-

tal (figure 1) permet de plonger le gant, rempli d'eau et relié au pôle positif (figure 2) d'un géné-

rateur de courant continu, dans un electrolyte dont le contenant est relié au pôle négatif du géné-

rateur dont la tension est réglable de 100 à 3 000 volts. Un microampéremètre, branché en série,

permet de déceler la fermeture du circuit par suite des éventuelles perforations ou porosités des

gants.

En matière de porosité les résultats varient suivant l'épaisseur du caoutchouc et

s'avèrent probants en présence de perforations. Divers essais ont été effectués afin de définir

le voltage permettant de détecter non seulement les trous les plus petits mais aussi les simples

insuffisances d'isolation du gant dues à l'usure ou à un vice de fabrication. Cette tension se situe

entre 2 500 et 3 000 volts.

Les excellents résultats obtenus ont conduit à envisager la réalisation d'une machine

automatique groupant à la fois les contrôles radioactifs et le test d'étanchéité.

2°- La machine automatique de contrôle radioactif et d'étanchéité (figure 3)

Cette machine consiste en un plateau circulaire muni de cinq bras porte-gants qui

se présentent successivement devant cinq postes fixes :

- un poste de chargement,

- un poste de contrôle a ,

- un poste de contrôle £ ,

- un poste de contrôle de la porosité,

- un poste de déchargement sélectif.

. Le poste de chargement :

L'opérateur dispose un gant sur une des cinq pinces dont il commande électrique-
ment l'écartement.

. Le poste de contrôle a :

Deux sondes de CFA III situées de part et d'autre du gant viennent se plaquer auto-

matiquement contre chacune des deux faces du gant.

. Le poste de contrôle 0 7 :

II comprend des compteurs Geiger-Muller répartis de chaque côté du gant et pro-
tégés par deux semi-coquilles de plomb.

En outre, une goulotte, située à ce poste, permet de remplir d'eau chaque gant

avant le contrôle de porosité qui s'effectue au poste suivant.
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. Le poste de contrôle de la porosité :

Un bac plein d'eau s'élève progressivement de façon à ce que le gant rempli d'eau

soit immergé jusqu'à quelques centimètres seulement de son ouverture. Une tension de 2 800

volts est alors appliquée entre le bac et une électrode plongée à l'intérieur du gant.

Après stabilisation, l'intensité du courant créé est comparée au seuil qui délimite

l'étanchéité ou la porosité du gant et qui est fixée à 15 /^A.

. Le poste de déchargement sélectif :

Le gant qui arrive au poste de déchargement est automatiquement libéré par un

renversement mécanique de la pince porteuse. Il tombe alors dans un bac cloisonné, muni d'un

volet dont la position est définie par le résultat des contrôles précédents. Suivant que gant a été

jugé bon ou mauvais du point de vue contamination ou porosité, ou les deux à la fois, le volet se

fixe dans une position de sélection du compartiment correspondant. Le fond du bac est percé de

trous pour permettre l'évacuation de l'eau qui a servi au contrôle de porosité.

. Les circuits auxiliaires :

Une baie d'électronique située à côté de la machine comprend une échelle a à pré-

compte, une échelle 0 à précompte, les alimentations haute tension destinées aux sondes a ,

aux sondes 0 et au bac de contrôle de la porosité.

Le dépassement des seuils fixés entraîne la mise en mémoire d'une information

"mauvais" sur un registre à décalage qui progresse d.'un poste à chaque rotation d'un cinquième

de tour de la machine. Arrivée en fin de registre, cette information permet de savoir quelle

sélection doit être opérée au déchargement.

Le temps des comptages a et 3 peut être choisi de 1 à 99 secondes. Pratiquement

une valeur de 8 à 10 secondes est suffisante pour que l'erreur statistique du comptage soit infé-

rieure aux fluctuations dues aux variations des conditions d'environnement. Le comptage appa-

raît en clair sur les échelles que les gants soient contaminés ou non.

Le courant de porosité peut être lu sur un galvanomètre disposé devant l'opérateur.

Un générateur de courants étalons permet de vérifier que le système de contrôle de porosité

fonctionne correctement.

Théoriquement, cette machine est conçue pour assurer le contrôle d'un gant toutes

les 12 secondes. Pratiquement, ses performances s'élèvent, compte tenu des servitudes, à

100 kg bruts par jour ou 80 kg de gants récupérables, c'est-à-dire sensiblement 800 paires par

jour.

Comme ils ont été remplis d'eau pour le contrôle d'étanchéité, les gants sont à nou-

veau essorés et sèches.

- TALCAGE DEFINITIF -

L intérieur des gants est directement talqué par insufflation d'air préalablement

chargé de talc.

- MISE EN PAIRES -

Elle s'effectue suivant deux paramètres qui sont :

- la pointure : grande taille ou taille moyenne

- l'aspect extérieur : coupe franche des poignets ou bordure dentelée.

L'agent qui met en paires effectue en outre un ultime contrôle de propreté et éli-

mine, s'il y a lieu, les derniers gants souillés.

- L'EMBALLAGE -

Les gants sont emballés dans des boftes étiquetées, mentionnant leur taille. Chaque

bofte contient en outre une étiquette d'individualisation de l'emballeur en cas de réclamation.

Les gants ainsi présentés sont distribués aux ensembles consommateurs au prorata

des quantités reçues et compte tenu du taux de récupération. Ce taux varie généralement entre

65 et 70 °/0 et les irrécupérations peuvent se répartir, en moyenne, de la façon suivante :

Souillures

Contamination

Porosité

15 - 16 V,

12 - 14 °/o

3 - 5 °/c

Au cours de l'exercice 1967, nous avons reçu et traité 380 000 paires de gants dont

230 000 en provenance du Centre de Pierrelatte. Sur ces quantités, 247 000 paires ont été resti-

tuées aux exploitants après traitement et contrôles.

Du point de vue économique, le rendement, rapporté à la production horaires par

agent, se répartit ainsi :
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Opérations

Prise en compte

Sélection visuelle

Contrôle radioactif

Test d'étanchéité

Mise en paires et
restitution

Réception

38 paires

Elimination

6 paires

5 paires

2 paires

Récupération

32 paires

27 paires

25 paires

25 paires

Pour l'année 1967, la quantité des gants remis en service représente une valeur

marchande de :

2,43 F x 247 000 = 600 210 F.

A ce gain s'ajoute l'économie entrafhée par l'absence de conditionnement, comme

déchets radioactifs, des gants récupérés ; sa valeur est estimée à 1,50 F par paire, soit au

total :

1,50 F x 247 000 = 370 500 F.

A ces bénéfices, il convient, cependant, de retrancher le coût des matières pre-

mières et l'amortissement du matériel qui sont peu élevés ainsi que les frais de main d'oeuvre,

eux plus importants, (9 900 heures en 1967) occasionnés par les traitements avant recyclage.

Quoiqu'il en soit, le bilan reste nettement positif, ce qui rend l'opération éminemment rentable.

Après la phase préliminaire de mise au point, la récupération des gants en caout-

chouc se déroule actuellement de façon industrielle. L'unique machine à contrôler la contamina-

tion et la porosité des gants a permis de tester, au cours de l'année 1967, 26 tonnes de gants

dont près de 20 ont été récupérées (soit sensiblement 200 000 paires). Le reste a été vérifié

selon le procédé initial du test d'étanchéité par immersion suivi, après séchage, d'un contrôle

radioactif. Des essais ont été tentés pour récupérer les gants demeurés sales et contaminés à

l'issue du premier traitement, mais cette opération s'est avérée trop illusoire pour être pour-

suivie. Les gants remis en circulation présentent les mêmes garanties de qualité que les gants

neufs. Néanmoins, pour des raisons d'hygiène radioactive liées à l'activité résiduaire tolerable,

leur recyclage se limite aux seuls centres nucléaires expéditeurs.

Manuscrit reçu le 24 octobre 1968
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