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ELIMINATION ET REPARATION D'ENCEINTES ACTIVES

Toute installation en service subit, à plus ou moins brève échéance, un

vieillissement nécessitant entretien ou remplacement. Ces opérations qui, dans

l'industrie traditionnelle, s'effectuent sans difficultés, soulèvent au contraire,

dans le domaine atomique, des problèmes particuliers liés aux effets des rayon-

nements ionisants et au risque de propagation de la contamination.

Les uns peuvent être solutionnés par l'adjonction d'écrans lors des

manipulations; les autres ne peuvent l'être qu'à partir de méthodes singulières.

Cette étude n'a pas la prétention d'apporter une solution unique. Elle

se borne à montrer comment il est possible d'opérer sans dommage en appliquant

des principes et des techniques qui, à l'expérience, ont donné d'excellents

résultats.
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PRINCIPE FONDAMENTAL

Les installations actives, dans lesquelles on manipule les produits de

fission et les sels de Pu, se présentent sous forme d'enceintes étanches, éven-

tuellement blindées, de dimensions variables, isolées ou reliées les unes aux

autres et toujours équipées d'un circuit complexe de tuyauteries d'alimentation et

de différents appareils de contrôle ou de dosage.

Deux techniques principales peuvent être envisagées pour leur élimination

ou leur réparation :

— La première consiste à équiper les opérateurs d'appareils respiratoires auto-

nomes et à procéder au démontage ou à la destruction pure et simple des ins-

tallations. Toutefois, cette méthode présente de sérieux inconvénients tant au

point de vue financier qu'au point de vue technique. Il faut, en effet, pour

éviter la propagation de la contamination à l'ensemble des locaux, monter autour

de l'enceinte un sas étanche compartimenté en zones d'habillage, déshabillage,

contrôle, décontamination systématique (douches actives) et maintenir un gradient

de dépression très strict entre les différentes zones. Le tout conduit à un en-

combrement généralement peu compatible avec les dimensions des lieux.

— La seconde consiste en un conditionnement direct après piégeage de la majeure

partie de la contamination. Elle repose sur le principe du travail sous enceinte

étanche et ne nécessite ni l'isolement interne des locaux, ni le port du sca-

phandre dont l'encombrement et la gêne ne peuvent qu'être préjudiciables à la

minutie requise pour de telles opérations. L'équipement individuel se limite aux

survêtements prévus pour les zones de travail à risque permanent de contamination

et au masque, dont le port ne demeure obligatoire que pour les seules manipula-

tions délicates.

Cette dernière solution présente d'autant plus d'intérêt qu'elle permet

un déroulement normal des opérations sans occasionner de perturbations dans le

rythme de production des installations voisines.

Pour son application, qu'il s'agisse d'un démontage pur et simple ou d'une

modification, il convient d'oeuvrer constamment contre la dispersion de la contami-

nation à l'extérieur des enceintes étanches :

— en les dotant d'une dépression nettement supérieure à celle des locaux par aug-

mentation du débit des gaines d'aspiration en place ou par l'adjonction d'un

ou plusieurs aspirateurs mobiles équipés d'un fût décanteur muni d'éléments

filtrants.
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— en procédant au retrait de leur équipement interne afin de minimiser les risques

de rupture des enceintes au cours de leurs manutentions,

— en fixant avec le plus d'efficacité possible la contamination au moyen d'un

vernis approprié,

— en conditionnant les déchets radioactifs à l'intérieur de plusieurs enveloppes

de polyvinyle soudées.

DEMONTAGE DES ENCEINTES EN VUE DE LEUR ELIMINATION

I. CAS D'ENCEINTES ACTIVES D'UN MODELE COURANT

Désignées sous le terme de boîtes à gants, ces enceintes, de par leur

poids et leur volume, peuvent être transportées sans démontage préalable. L'en-

lèvement de leur équipement nécessite cependant une série d'opérations suscep-

tibles d'annuler tous risques de contamination tant dans les locaux où s'effectue

le démontage, que durant le transport vers le lieu de conditionnement définitif.

Les travaux, se déroulent selon le processus ci—dessous :

a) — Nettoyage de l'enceinte

Celui—ci débute par un grattage et un brossage systématique des parois in-

ternes. Un aspirateur spécialement équipé et suffisamment puissant permet de re-

tirer la majorité des poussières ou résidus ainsi libérés.

b) — Fixation de la contamination résiduelle à l'intérieur de l'enceinte

Elle s'effectue par épandage au pinceau, sur l'ensemble des faces internes,

d'un vernis temporaire sec qui, après durcissement, constitue un excellent piégea—

ge de la contamination.

c) — Mise en place d'une gaine de transfert

Dans la majorité des cas, les enceintes actives sont pourvues de sas

d'entrée de dimensions réduites. Afin d'introduire l'outillage nécessaire au dé-

montage et de permettre l'évacuation du matériel à éliminer, il y a lieu de pro-

céder au remplacement d'un panneau par une gaine de taralux (Chlorure de polyvi—

nyle transparent) 20/100. Celle—ci assure l'étanchéité de l'ensemble, permet les

transferts de matériel dans les deux sens et remplit le rôle de premier élément

de conditionnement pour les pièces à évacuer. Elle doit donc être particulièrement

étudiée et être d'une longueur suffisante pour contenir l'ensemble du matériel

contaminé à éliminer. Les ronds de boîtes à gants qu'elle comporte doivent être

judicieusement positionnés.

d) — Enlèvement de l'appareillage

L'enceinte préparée selon le processus ci—dessus devient alors une aire de

travail où se déroulent, par l'intermédiaire des ronds de boîtes à gants, le

démontage du matériel amovible et le tronçonnage des installations fixes.
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L'élimination du matériel ainsi démonté ou tronçonné se fait par l'intermédiaire

de la gaine souple de la façon suivante :

— Transfert de la pièce jusqu'au fond de la gaine,

— Conditionnement étanche par deux soudures juxtaposées,

— Séparation de la pièce conditionnée par découpage dans l'axe de la soudure

(fig. n° 1 ).

e) — Sectionnement des tuyauteries d'alimentation

Pour les tuyaux de faible diamètre, deux outils ont été réalisés. Ils

permettent d'obtenir le découpage après simple aplatissement.

Les conduits métalliques sont d'abord écrasés par presse à vérin, puis

sectionnés. Des essais ont confirmé l'étanchéité de la coupure, mais par mesure

de précaution les tronçons de tuyauteries sont, après découpage, vinylés à leurs

extrémités.

Dans le cas des circuits en matière plastique, le principe d'élimination

demeure le même bien que l'appareillage diffère quelque peu. Le tube est d'abord

chauffé par un chalumeau à air chaud jusqu'à ramollissement puis écrasé sous pres-

se manuelle et cisaillé (fig. N° 2 A ) .

Lorsqu'il s'agit de tuyaux de moyen ou gros diamètre, on procède au dé-

coupage sous protection étanche. L'emploi éventuel de la tronçonneuse est subor-

donné à la mise en place d'un écran ignifuge, tel qu'une plaque d'amiante,

(Pig n° 2 B ) .

f) — Conditionnement de l'enceinte

Ainsi démunie de son équipement et de ce fait allégée, l'enceinte active

est désolidarisée de ses supports et conditionnée sous plusieurs enveloppes soudées

de polyvinyle. Son évacuation est alors entreprise dans les limites autorisées par

le règlement des transports radioactifs.

II. CAS DES ENCEINTES DE TRES GRANDES DIMENSIONS

De par leur poids et leur volume, ces installations ne peuvent être trans-

portées sans réduction préalable, ce qui conduit à leur démantèlement intégral.

Le dépoussiérage et le retrait de leur équipement fonctionnel se déroulent

suivant un processus identique au précédent. Cependant lor.i du piégeage de la

contamination, de nombreuses surfaces restant inaccessibles aux opérateurs, la

fixation doit se faire par pulvérisation de vernis au moyen d'un pistolet à pein-

ture fonctionnant à l'air comprimé. La dépression doit être suffisamment renforcée

pour absorber la perturbation ainsi produite.

En ce qui concerne le démontage proprement dit, la difficulté semble

réduite lorsque l'opération se déroule de bas en haut. Il convient dans ce cas

de maintenir l'enceinte suspendue avec possibilité d'abaissement progressif au fur

et à mesure de l'avancement des travaux.

Deux méthodes peuvent être utilisées pour tenir l'ensemble au sein d'un
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assemblage souple et étanche : l'une consiste en un enveloppement étage, l'autre

en un enveloppement intégral. Le choix dépend à la fois des dimensions, de la

contexture et de l'implantation de l'enceinte. Dans les deux cas, il y a lieu de :

— confectionner et mettre en place une housse à la fois transparente, résistante

et thermo—soudable,

— prévoir des postes de travail judicieusement répartis,

— maintenir une étanchéité parfait*? de la housse, tant au niveau choisi de

l'enceinte qu'au niveau du sol.

MODE OPERATOIRE

L'enceinte mise sous dépression, une fois nettoyée et vernie, est maintenue

au plafond à l'aide de palans (fig. n° 3 ) , puis enveloppée en tout ou partie par

une housse montée sur cadre tubulaire. La housse (fig. n° 4), étanche, doit com-

porter au ras du sol une poche à l'intérieur de laquelle les différents éléments

seront conditionnés suivant le procédé déjà décrit. Des postes de travail doivent

être répartis au niveau de chaque étage et comme il est nécessaire de libérer la

ceinture d'étanchéité des efforts de suspension, ces derniers sont absorbés par

un filin passant au travers d'un coulisseau et suspendu par points à une saillie

de l'enceinte au moyen de petites presses métalliques (fig. n° 5)« Les presses,

les cadres, les panneaux et le matériel existant dans l'enceinte sont successive-

ment démontés et éliminés afin de dégager entièrement les membrures. Généralement,

celles—ci ne sont pas démontables et doivent être tronçonnées à différents niveaux

à l'abri d'un écran d'amiante. Pour ce faire, elles sont attaquées à leur base.

L'ensemble est descendu au fur et à mesure de l'avancement des travaux de découpe

(fig. n° 6). La housse étant étanche, elle a tendance à se gonfler lors de cette

opération. Afin de pfO.lier le risque de sa mise en surpression, il convient

d'opérer très progressivement et d'augmenter la dépression en conséquence. La

plate—forme supérieure est ensuite conditionnée et éliminée.

Le démontage terminé, il ne reste plus qu'à tendre, au sol, sur le pour*"

tour du restant de housse, une nappe de polyvinyle équipée de ronds de boîtes à

gants (fig. n° 7). A partir de cette nappe, les opérateurs (installés sur un en-

jambement mobile lorsque le fond de la boîte est constitué d'une fosse) éliminent

le reste de la housse et procèdent point par point au contrôle et à la decontami-

nation de l'aire. La nappe de polyvinyle est ensuite retirée en prenant soin de la

rouler vers l'intérieur afin d'éviter toute propagation de la contamination portée

par sa face interne.
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REPARATION D'UNE ENCEINTE ACTIVE

Dans ce domaine, les interventions courantes peuvent être de deux sortes :

a) — Réparation des orpanes fonctionnels de l'enceinte

On l'effectue à partir des postes de travail et dans le cas du remplacement

d'une pièce, le transfert est assuré suivant un procédé identique à celui précé-

demment utilisé pour l'enlèvement de l'appareillage des enceintes actives.

b) — Réparation de l'enceinte elle—même

La réparation la plus courante est celle qui consiste à changer les panneaux

de plexiglas opacifiés par les réactifs ou détériorés par des effets mécaniques.

Ces panneaux sont amovibles. Munis d'un joint d'étanchéité, ils sont

plaqués par un cadre métallique maintenu en place par des presses réparties sur

son pourtour et prenant appui sur la membrure de l'enceinte.

La première opération consiste à décor-taminer le plus parfaitement pos-

sible, depuis les postes de travail, les abords immédiats des parties internes

du panneau. Ensuite, toujours sous dépression élevée, il est procédé au retrait

des presses avec mise en place concomitante d'une bande de tarlatane. Un manchon

souple, convenablement dimensionné, est positionné de manière étanche autour du

panneau. Il est maintenu rigide par une armature métallique extérieure- afin de

contrecarrer les effets de la dépression régnant dans l'enceinte. A partir des

postes de travail répartis sur la housse, on réunit cette dernière à la partie

de membrure restée libre, avec de la tarlatane. Le panneau et son cadre sont alors

retirés, conditionnés et éliminés (fig. n° 8). Après un nettoyage poussé de la

membrure ainsi dégagée et retrait de l'armature, il ne reste plus qu'un opercule

souple que l'aspiration tend vers l'intérieur (fig. n° 9)« Le nouveau panneau,

dûment équipé de son joint et de son cadre, est mis en place et fixé par des pres-

ses aux quatre angles (fig. n° 10). Le manchon souple, coupé à l'aide d'un stylet

dans l'espace laissé libre sur le pourtour du panneau, est lui—même tiré vers

l'intérieur au fur et à mesure de l'application d'une bande adhesive de sécurité et

de la mise en place des presses (fig. n° 11). Cette opération terminée, la bande

est arrachée et les presses bloquées.

Il va sans dire que de telles manipulations exigent une grande minutie et

une main-d'oeuvre particulièrement rodée aux techniques de la décontamination.

Néanmoins, une telle méthode a l'avantage :

— d'éviter les frais considérables inhérents à la protection des locaux contre la

contamination,

— de minimiser les risques de propagation de la contamination, lors des opérations

de démontage ou de réparation des enceintes et de transfert des déchets actifs,

— d'alléger l'équipement individuel de protection des manipulateurs.

Manuscrit reçu le 13 avril 1964
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