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Les problèmes vestimentaires posés par l'exploitation des installations
actives et lours solutions (1951). '

Sommaire. — Ce. mémoire traite des moyens efficaces de lutte contre la
contamination radioactive que peuvent offrir des vêtements de travail de
conception rationnelle. Le choix du tissu est un élément important et la fibre
de coton, par ses propriétés absorbantes, constitue un excellent barrage
aux radioéléments déposés à sa surface.

L'habillement du personnel des grands ensembles industriels de l'énergie
atomique est un gros problème qui ne peut être solutionné qu'avec des moyens
soigneusement étudiés. La décontamination et le lavage des grandes quantités
de vêtements renouvelés à cadence accélérée en période d'incidents doivent
être traités comme le linge des centres hospitaliers. Le lavage du linge par le
procédé allemand du contre-courant (système Sulzman) se révèle un procédé
précieux par les cadences rapides qu'il permet et, surtout, par sa faible pro-
duction d'effluents liquides.

CEA 2030 - RODIER J., BOUZIGUES H., BOUTOT P.

Vestimentary problems arising from hot-plant operation and their
solution (1961).

Summary. — This article deals%ith effective rrçethods of combatting radio-
active contamination using rationally designed working clothes. The choice
of the cloth is important and. cotton, because of its absorbant properties
constitutes an. effective barrier to radioéléments falling on its surface. -

Clothing the personnel of large nuclear industrial concerns is a big problem
which can only be. solved by carefully studied methods. The decontamination
and washing of large amounts of clothes whose flow increases during periods
of radio-active incidents have to be treated as are those operations in hospital
laundering. Linen washing, by the German counter-current method (the
Sulzman system) is of great value because of the volume which can be treated
and, more important, because of the small amount of liquid waste produced.
Dry cleaning is certainly a method of the future and is even more economic
than the preceding one.



Le nettoyage à sec est une technique1 d'avenir qui s'avère encore plus écono-
mique.

Dans une laverie active, le contrôle des vêtements traités du point de vue de
la contamination résiduaire peut constituer un sérieux goulet d'étranglement
à la production du linge propre s'il n'est pas solutionné par l'utilisation de
machines automatiques à cadence rapide. Le risque encouru par le personnel
d'exploitation est uniquement la contamination de l'atmosphère et des sur-
faces. A ce titre, l'installation doit être traitée comme une zone active dans
laquelle sont manipulés journellement quelques dizaines de millicuries d'émet-
teurs dangereux et quelques microcuries de plutonium.

In "active" laundries, the control of clothing for residual contamination can
constitute a serious bottleneck in the production of clean clothing if automatic
high-speed machines are not used. The risk to the operating personnel
comes solely from contamination of the atmosphere and' of the surfaces.'
Because of this, the plant must be considered as an active zone in which are
handled several tens of millicuries of dangerous emitters and several micro-
curies of plutonium daily. «
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Les auteurs traitent des moyens efficaces de lutte contre la contamination radioactive
que peuvent offrir des vêtements de travail de conception rationnelle.

Ils exposent les problèmes que posent l'habillement du personne! des grands ensembles
industriels de l'énergie atomique, la décontamination et le lavage de grandes quantités
de vêtements renouvelés à cadence accélérée en période d'incidents. Le lavage du
linge par le procédé allemand à contre-courant (système Sulzman) permet des cadences
rapides et, surtout, produit très peu d'effluents liquides. Le nettoyage à sec est une

technique d'avenir qui s'avère encore plus économique.

On décrit l'installation de traitement des vêtements contaminés réalisée à Marcoule,
et qui comprend une zone active (triage, traitement et contrôle final) et une zone

inactive.

LE VÊTEMENT DE TRAVAIL,
ÉLÉMENT DE PROTECTION

I<a protection des travailleurs de l'énergie atomique contre
la contamination radioactive a toujours constitué l'une des
préoccupations majeures des spécialistes de radioprotection.
A ce titre, le vêtement de travail apparaît comme un élément
précieux de protection, permettant d'isoler le corps des projec-
tions ou des particules de substances actives susceptibles de se
déposer sur la peau et d'emprunter ensuite avec plus ou moins
d'efficacité cette voie pour pénétrer dans l'organisme.

Si l'on sait utiliser des scaphandres de plastique ou de
toile caoutchoutée pour de brèves interventions de caractère
exceptionnel, la mise au point d'un vêtement de travail de
port permanent, léger, efficace et bon marché est un problème
difficile.

Les règles d'hygiène radioactive individuelle obligent le
personnel des installations actives à ne manipuler des radio-
éléments que dans des enceintes « chaudes » et revêtu de
vêtements spéciaux. Ceci implique que les agents pénétrant
dans ces enceintes laissent leurs effets personnels dans la zone
froide d'un vestiaire aménagé dans ce but, revêtent ensuite
les vêtements spéciaux dans une seconde partie située dans une
zone « tiède » avant d'accéder à la zone de travail proprement
dite. X,e retour s'effectue par un chemin inverse, avec un éven-
tuel détour dans un bloc sanitaire et passage auprès d'un
poste de contrôle de contamination.

Ce processus ne pose pas de difficultés quand il s'adresse à
un petit nombre de gens travaillant dans les cellules d'un



Fig. 1. — Tenue de travail dite « universelle ».

laboratoire de recherches. Il n'en est pas de même du personne
d'exploitation d'une grande usine de traitement chimique
En effet, la maintenance de vastes ensembles industriels oblige
les exploitants à avoir recours au personnel spécialisé des
divers services d'entretien et cet impératif se traduit par un
accroissement considérable de l'effectif des travailleurs appelés,
à tout instant, à circuler dans l'installation.

Dans les conditions habituelles d'exploitation des installa-
tions industrielles, la nécessité de changer de vêtement plu-
sieurs fois par poste pour accéder aux lieux de travail constitue
une très lourde servitude pour le personnel et souvent une
entrave sérieuse à la marche de grosses unités avec un rende-
ment acceptable.

Deux solutions peuvent être apportées à ce problème.
La première consiste à inclure l'ensemble des installations
actives et leurs annexes dans une enceinte suffisamment
dimensionnée, s'ouvrant par une issue unique sur un bloc
sanitaire et un vestiaire spécialement aménagé. Malheureuse-
ment cette solution, applicable à des laboratoires ou des instal-
lations pilotes, est impensable lorsqu'il s'agit d'une grande
usine exploitée par un millier de personnes. On peut alors
établir des zones de gradient de risques radioactifs à l'intérieur
de l'usine même et imposer, pour les zones les plus exposées,
des vêtements de protection faciles à endosser ou à enlever.
Cette solution, qui s'avère la plus raisonnable sur le plan

industriel, exige que l'on considère, deux types de vêtements :
une tenue universelle de travail (fig- i) utilisable dans les
enceintes contrôlées où le risque de contamination est faible
ou nul et un survêtement complémentaire constitué par une
blouse spéciale, un bonnet et des protège-chaussures faciles
à revêtir dès que l'on désire accéder dans une zone à risque
occasionnel ou permanent de contamination.

Cette doctrine en matière vestimentaire conduit à diviser
les grands ensembles en deux parties :
— la partie non réglementée, où la quantité de radioactivité

présente est de l'ordre de grandeur des activités rencontrées
dans la nature. Elle groupe les ateliers d'entretien, les an-
nexes, les bureaux et toutes les dépendances essentielles
à la vie de l'ensemble. Le personnel peut y séjourner en
vêtement personnel ou en tenue universelle pourvu que
celle-ci ait été contrôlée ;

— la partie réglementée où sont constamment exercés des
contrôles et dans laquelle des impératifs de sécurité ont
amené à distinguer des zones de gradients croissants de
risque radioactif.

En effet, l'expérience des risques de contamination permet
de distinguer deux zones de travail.

La première est la zone normale d'exploitation où le per-
sonnel séjourne pendant la majorité de son temps de travail.

Fig. 2. — Tenue de travail pour « zone à risque permanent de contamination ».
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Le niveau de radioactivité y est tel qu'un séjour de 40 h par
semaine ne peut entraîner un dépassement de la dose hebdo-
madaire admissible d'irradiation. Le risque de contamination
y est également faible et ne dépend que de l'efficacité de
l'arrêt des divers vecteurs de contamination qui tendent à
disperser des particules depuis le cœur actif de l'installation
vers la périphérie. "Etant donné que le risque de contamina-
tion y est faible mais potentiel, on y impose le port de la tenue
universelle qui apparaît, de ce fait, comme un vêtement peu
susceptible de s'activer mais douteux. Les visiteurs étranoers
y sont admis dans leurs vêtements personnels pourvu que ceux-ci
soient protégés par une blouse spéciale et des protège-chaus-
sures balisés de vert (couleur conventionnelle adoptée pour les
survêtements des zones « tièdes »). Toutes les fois que dans une
partie d'un bâtiment on manipule des sources en container,
non scellées, on classe cette partie « zone à risque permanent de
contamination ». Les surfaces peuvent y être inopinément
souillées de particules radioactives et la réglementation impose
comme condition de séjour de protéger la tenue universelle et
les chaussures de travail par une blouse spéciale et des protège-
chaussures (fig. 2). Le travailleur doit en outre protéger sa
tête par un bonnet. Ces effets spéciaux complémentaires sont
banalisés et distribués en trois tailles à l'entrée des sas d'accès
à ces zones. Us doivent en outre être largement balisés de
rouge, permettant ainsi à l'usager de n'avoir aucun doute sur
leur destination.

Ce système a le double avantage d'écourter les contrôles
à la sortie des zones à risque permanent de contamination et
d'offrir un barrage très efficace aux vecteurs de propagation

Contamination maximale admissible pendant l'utilisation
des vêtements

TENUES UNIVERSELLES

Les normes suivantes (tableau I) applicables à des taches
de contamination localisées ont été adoptées :

TABLEAU I

EMETTEURS

a

N I V E A U X

D E CONTAMINATION
(EN fxC/cm2) (i)

1 0 -

TAUX DE COMPTAGE
A LA SONDE I .P .A .B .

(EN C/S) (I)

2,5
5

(i) jjtC/cm2 = microcuries par centimètre carré ;
c/s = chocs par seconde.

Ces normes sont considérées comme dépassées si l'étendue
des surfaces contaminées est supérieure à ioo cm2.

SURVÊTEMENTS A BANDE ROUGE

Pour ces vêtements, dont Je port est obligatoire dans les
zones à risque permanent de contamination, les niveaux de
contamination maximale tolérables sont plus élevés et varient
suivant les pièces d'habillement. Les normes adoptées sont les
suivantes (tableau II) :

TABLEAU II

PIÈCES DE
SURVÊTEMENTS

Bonnet à bande rouge . . .

Blouse à bande rouge . . .

Gants

Surbottes

EMETTEURS MESURÉS A L ' I .P .A.B.

a (Pu)

[iC/cm!

io-s

10-*

2.10"*

4 .10-*

c/s

2,5

25

50

100

p (PP)

\iQ. /cm2

10"*

10- 3

2 . i o " 3

4.IO"3

c/s

5

50

100

200

de la radioactivité qui se trouve localisée dans des endroits
connus, d'étendue réduite et, de ce fait, aisément contrôlable.
L'expérience a souvent mis en évidence qu'il était plus sûr de
« peler » une surface de grandes dimensions que de se fier à
une prospection longue et fastidieuse que le personnel n'a
que trop tendance à négliger.

On se trouve donc en présence de deux types de vêtements
de protection utilisés conjointement suivant le risque encouru
et pour lequel ont été adoptées des nonnes de contamination
en harmonie avec leur usage. Il est bien évident que ces normes
ne concernent que les vêtements de travail utilisés dans les
ensembles contrôlés, c'est-à-dire les tenues universelles, les
survêtements visiteurs avec surbottes et les survêtements et
surbottes à bande rouge.

Remarques. — Le niveau de contamination admis pour les
surbottes concerne la partie protégeant la plante du pied ;
pour les parties montantes, les normes sont prises identiques
à celles des blouses ;

— La contamination tolérée sur la surface du vêtement est
limitée à la radioactivité non enlevable par simple contact
ou frottement. Les niveaux maximaux fixes tiennent compte
des risques d'irradiation des tissus mous par les électrons.

Contamination tolerable sur les vêtements sortant de la
blanchisserie

TENUES UNIVERSELLES

Les normes mentionnées dans le tableau III, applicables
à des taches de contamination localisées, ont été adoptées.
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Le vêtement dépasse les normes si l'étendue de la surface
contaminée est supérieure à 10 cm2.

SURVÊTEMENT A BANDE ROUGE

Les normes indiquées dans le tableau IV, applicables à des
taches de contamination localisées, ont été adoptées.

Les blouses dépassent les normes si l'étendue des taches de
contamination est supérieure au dixième de la surface totale.

Des taches localisées de niveau supérieur à 10 fois les
valeurs indiquées sont considérées comme en dessous des
normes si leur étendue est inférieure au centième de la sur-
face totale.

Remarque. — Ces normes ne s'appliquent qu'à de la radio-
activité résiduaire ayant résisté à tous les traitements de
décontamination utilisés en blanchisserie.

TABLEAU I I I

EMETTEURS

a

P

NIVEAUX
DE CONTAMINATION

(EN (J.C/C11111)

io-5

io-1

TAUX DB COMPTAGE
A T,A SONDE I .P .A .B .

(EN c/s)

2.5
5

TABLEAU IV

PIÈCES
DE SURVÊTEMENTS

Bonnet à bande rouge . .

Blouse à bande rouge . . .

Gants

Surbottes

EMETTEURS MESURÉS A L ' I .P .A.B.

a (Pu)

|jtC /cm2

io- 5

io- 5

2 . IO"S

4 . IO~5

c/s

2.5

2.5

5

10

P (PF)

(iC/cm2

10-4

10-4

2.10-4

4. io~4

c/s

5

5

10

20

TRAITEMENT DÉCONTAMINANT
ET PROBLÈME DE NETTOYAGE

La majorité dit linge de travail est en coton. Le coton est
un tissu facile à contaminer mais qui n'est pas toujours facile
à décontaminer. Pour cette raison, nous avons songé à utiliser
d'autres textiles ou des tissus de coton ayant subi un traite-
ment spécial de manière à diminuer leur aptitude à la contami-
nation. Le Nylon, par exemple, est un tissu difficile à conta-
miner, très facile à laver mais sa décontamination s'avère
délicate car ce textile doit être traité à basse température.
De même, il est facile d'obtenir les mêmes propriétés avec un
tissu de coton en lui faisant subir un traitement hydrofugeant.

Toutefois, ces caractéristiques du coton ne sont pas, au
fond, un inconvénient. En effet, ce tissu possède par rapport
aux autres fibres textiles un très grand pouvoir absorbant
vis-à-vis de l'eau. Cette aptitude ne le rend pas seulement
agréable à porter mais lui confère aussi une propriété intéres-
sante vis-à-vis des risques de contamination. Il retient, en
effet, énergiquement dans une aire très localisée les projections
de liquides contaminés susceptibles de se déposer à la surface
d'un vêtement de protection.

Dans des circonstances analogues, le Nylon n'absorberait
pas toutes les gouttes de liquide, qui, très labiles, peuvent
quitter facilement le vêtement et contaminer d'autres surfaces ;
enfin, celles qui restent sur place peuvent, du fait de la faible
absorption des fibres de Nylon, s'infiltrer à travers le vêtement

puis atteindre les sous-vêtements et même contaminer la
peau.

Les radioéléments contaminants sont absorbés à la sur-
face des fibres de coton ; ils se trouvent retenus dans une
aire de dimensions fort limitées tandis que le liquide vecteur
s'infiltre dans la trame du tissu dans une zone plus large
favorisant l'évaporation rapide. La radioactivité étant ainsi
fixée, le risque de contamination de l'air ou des autres surfaces
qui peuvent venir à son contact est très faible.

Ces corps sont en général facilement et rapidement enle-
vables, toutefois les taches de peinture ou de corps gras peuvent
nécessiter un traitement préalable par solvant dans un appareil
de nettoyage à sec.

Le nettoyage à sec (fig. 3) est un procédé intéressant car
il permet de réduire au minimum le volume des effluents
actifs qui devront être traités ultérieurement à grands frais.
Des essais de laboratoire nous ont fait apparaître que des
solvants organiques tels que l'éther de pétrole, le tétra-
chlorure de carbone, le trichloréthylène pouvaient, avec succès,
être utilisés à. la place de l'eau comme composants principaux
du bain de nettoyage. Seule une petite quantité d'eau est
employée sous une forme non miscible, pour humecter le
produit décontaminant, le fixer sur l'étoffe et pour entraîner
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Fig. 3. — Schéma d'un groupe de nettoyage à sec.

les substances radioactives qui en sont chassées. Des études
ont été poursuivies pour déterminer dans quelles proportions
les solvants étaient contaminés, quel était le pourcentage
d'humidification requis et quel était le pouvoir décontami-
nant des produits qui s'étaient révélés les plus efficaces au
cours des essais de blanchissage.

Les résultats obtenus ont montré que le nettoyage à sec
est tout aussi efficace que le blanchissage. Du fait que le
radioélément se concentre dans la phase aqueuse, les solvants
récupérés après distillation ne sont que très faiblement radio-
actifs (de l'ordre de icr5 C/m3). Cette méthode a l'avantage
de réduire considérablement les effluents actifs.

Il est possible, en se basant sur certains principes, d'éla-
borer des projets de blanchisserie donnant toute satisfaction.
L'élimination des taches grasses demandera la mise en œuvre
de solvants, celle des taches maigres, de savons ou de détersifs
synthétiques, celle de contaminants ioniques solubles dans
l'eau, l'utilisation d'agent séquestrant agissant sur les cations.
On ne devra pas oublier que détersifs et savons présentent leur
maximum d'efficacité en milieu alcalin. Cette conception de
lavage des vêtements contaminés excluera évidemment l'em-
ploi d'agents séquestrants tels que l'acide citrique. L'alcali
utilisé devra posséder un bon pouvoir tampon, capable de
neutraliser sans altération de l'alcalinité les fonctions acides
des salissures.

C'est pour cette raison que la soude pure ne donne pas
satisfaction et qu'il est préférable d'utiliser le carbonate ou
le métasilicate de sodium donnant des pH. plus stables ;
toutefois, comme electrolyte fort, elle a l'avantage d'augmenter

le pouvoir dispersant du détergent et contribue à éviter le
dépôt des salissures pigmentaires sur la fibre.

Après de nombreux essais, nous avons abandonné l'emploi
des polyphosphates en raison des températures auxquelles
nous travaillons (o,5-o.80C). Ces produits ont l'inconvénient de
s'hydrolyser à partir de 75°C et forment alors de l'ortho-
phosphate qui précipite. Pour les mêmes raisons, nous n'uti-
lisons plus le silicate de sodium, qui s'hydroiyse également
à 75°C et largue sa silice colloïdale qui précipite sur la fibre.

En général, les savons lavent mieux que les détersifs de
synthèse, à condition que la dureté de l'eau ne soit pas trop
élevée. En outre, ils cumulent deux propriétés essentielles à
tout bon agent de nettoyage : celles d'assurer à la fois une
bonne élimination des salissures et un bon pouvoir de suspen-
sion de celles-ci au sein du liquide de lavage. Cette dernière
qualité des bains de savon peut d'ailleurs être exaltée par la
carboxyméthylcellulose, produit couramment employé dans les
formules de produits lessiviels à cause de son effet de renforce-
ment. Après un traitement dans un ou plusieurs bains, le
vêtement subit un rinçage.

Habituellement, le lavage comprend de trois à quatre
opérations, les deux premières constituant le décrassage
proprement dit et la dernière, le rinçage final. Le rinçage est
absolument nécessaire car le vêtement a absorbé des quantités
importantes de solution renfermant des particules de crasse en
suspension. On doit ajouter du savon aux premiers rinçages
afin de réaliser les conditions nécessaires au maintien en
suspension des salissures tandis que le liquide de lavage est
dilué et progressivement entraîné. Par voie de conséquence,
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le rinçage élimine également le savon, les produits alcalins
et les autres sels minéraux.

Il arrive qu'après plusieurs rinçages, l'alcalinité du tissu
est réduite dans des proportions considérables, mais il est
souvent indispensable, pour obtenir une neutralisation parfaite,
de terminer l'opération par un rinçage dans un bain légère-
ment acidifié, complété par une nouvelle opération dans de
l'eau qui éliminera les traces d'acide.

Souvent les vêtements sont amidonnés au sortir du lavage.
Ce traitement a pour objet d'en améliorer l'apparence mais,

dans les blanchisseries traitant du linge contaminé, il a pour
principal avantage de faciliter la décontamination ultérieure
du tissu qui est déplacée dans le bain de lavage en même temps
que l'amidon.

Le blanchiment est également un traitement pratiqué
couramment dans les laveries commerciales. Il importe
cependant de ne pas perdre de vue que cette pratique répétée
dégrade le tissu et peut accroître les difficultés de déconta-
mination. En conséquence, elle est à. éviter dans les ateliers
de décontamination du linge.

SOLUTIONS ADOPTÉES
SUR LE CENTRE DE MARCOULE

L'usine d'extraction du plutonium, les grands réacteurs
et les autres installations du Centre de Marcoule entrent dans
la catégorie des grands ensembles industriels nucléaires dans
lesquels les problèmes de contamination des individus ne
peuvent être solutionnés par le port obligatoire d'un simple
vêtement actif utilisé uniquement à l'intérieur d'une enceinte
« chaude ». Ceci est d'autant plus significatif si l'on précise
que ces vastes installations sont exploitées par un grand
nombre de personnes n'ayant eu, à l'origine, aucune expérience
du travail sur des substances radioactives et auxquelles les
notions d'aseptie et d'hygiène radioactive individuelle n'appa-
raissent pas très concrètes. Cet état d'esprit est encore plus
marqué dans les entreprises extérieures au C.E.A., dont le
personnel subalterne nombreux et fréquemment renouvelé est
souvent appelé à pénétrer dans des enceintes contrôlées pour
des travaux de réfection ou d'entretien.

La conception d'un vêtement complet de protection :
tenue universelle et survêtement actif, nous est apparue en
fonction de toutes ces difficultés. Il importe de souligner,
qu'appliquée d'abord aux installations de traitement chimique
de combustible, elle nous a donné des résultats tellement
spectaculaires dans des endroits où la contamination consti-
tuait le risque majeur (dégainage des cartouches en piscine
par exemple) que nous avons décidé de l'étendre à la totalité
des ensembles industriels actifs du centre.

Cette mesure nous a placés en face d'un important problème
de decontamination et de lavage d'une grande masse de
vêtements qui ne pouvait en aucun cas être traitée ailleurs que
sur le site de Marcoule.

Une blanchisserie avait été constituée sur le centre pour
laver les vêtements de travail du personnel du Service d'ex-
traction du plutonium ; mais, édifiée suivant les principes
d'une laverie banale de petite capacité de production, il s'est
avéré très vite qu'elle était incapable de couvrir nos besoins
dans le cadre des idées que nous nous faisions des vêtements
de protection. Il nous fallait donc créer une laverie spéciale,
de capacité suffisante et particulièrement bien équipée contre
le risque inhérent à la manipulation de grandes quantités de
linge contaminé.

Après bien des tâtonnements et en fonction de l'expérience
recueillie avec l'ancienne blanchisserie, nous avons pu dégager
quelques principes essentiels d'implantation, à savoir que :

— L'installation doit comprendre deux parties :

— une partie active comportant la salle de triage, l'atelier
de traitement du linge et le contrôle final ;

— une partie inactive constituée par le pressing et l'entre-
tien ainsi qu'une buanderie pour le linge inactif ;

Fig, 4. — Machine de triage du linge contaminé.
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— Le traitement du linge actif le plus utilisable dans l'état
actuel des choses est le lavage en présence de produits
lessiviels classiques et de décontaminants mais pratiqué à
contre-courant (système Sulzman). Le nettoyage à sec
peut être utilisé pour certaines catégories de vêtements
et réalisé dans une petite unité susceptible d'être utilisée
comme pilote pour dégager une politique d'avenir dans ce
domaine ;

— Le goulet d'étranglement de l'installation est le contrôle
final du linge traité.

Sur ces principes, nous avons réalisé une installation
capable de traiter journellement une tonne de linge, ce qui
représente un peu plus de 500 tenues de travail complètes
par jour. Nous nous sommes également réservé de porter cette
cadence de production à 2 tonnes par jour. Le passage à
4 tonnes par jour peut se faire en doublant le poste de travail.

La chaîne de traitements que subit le linge pénétrant dans
l'installation débute par le poste de triage. Les vêtements
sales ou contaminés sont collectés auprès des ensembles et
comptabilisés par la blanchisserie qui donne en contrepartie
l'équivalent de linge propre. Le linge contaminé par des pro-
duits de fission arrive à la salle de triage en provenance des
ensembles où il est collecté dans des sacs de vinyle scotchés.
L-es sacs sont introduits et ouverts dans la machine de triage (1)
qui permet de le classer par activité en quatre catégories
suivant les quatre seuils de réglage du système électronique de
détection de la machine. Ces seuils sont les suivants :

de 0 à 20 c/s
de 20 à 200 —
de 200 à 2 000 —
plus de 2 000 —

La cadence de triage est de l'ordre d'une tonne par poste.
L-es éléments constitutifs de la machine (fig. 4.) sont :
— Un caisson de stockage du linge à trier ;
— Un auget basculant dont le mouvement est synchronisé

avec le déplacement d'un tapis transporteur ; il reçoit
chaque pièce de linge une à une, posée par l'opérateur, et
la distribue sur le transporteur ;

— Un tapis transporteur à bande en acier inoxydable animé
d'un mouvement uniforme ; sa vitesse peut être réglée
par un variateur électronique ;

— Trois ensembles électroniques détecteurs équipés de comp-
teurs Geiger-Mùller placés en parallèle et encadrés dans un
blindage de plomb. Ces détecteurs « voient » le linge qui
défile sous eux et les impulsions de tension recueillies sont
enregistrées. Le courant de sortie des intégrateurs est
utilisé pour actionner un relai agissant sur les bandes
d'évacuation ;

— Quatre bandes d'évacuation placées dans un plan per-
pendiculaire au tapis transporteur et légèrement inclinées
par rapport à son axe longitudinal. Ces bandes sont
entraînées par quatre moto-réducteurs. Trois de ces bandes
sont portées par des bras pivotants, actionnés par des
vérins pneumatiques. La quatrième bande n'a pas de
commande de relevage, elle se trouve à l'extrémité du
transporteur et évacue les pièces de linge les moins conta-
minées ;

(1) Note C.E.A. « Machine à trier le linge en fonction de sa conta-
mination radioactive », par M. ALLÉS, G. COIIENDY et A. PELLERIN,
en cours de publication.

— Quatre récipients reçoivent le linge trié, ils sont placés
devant chacune des bandes d'évacuation. Un dispositif
d'étanchéité existe entre les récipients et l'enceinte de
triage ;

— Un caisson de stockage du linge à trier, muni d'un dispo-
sitif élévateur amenant les pièces de linge dans une position
désirée par l'opérateur.

Tous ces éléments sont contenus dans une enceinte étanche,
ventilée et maintenue sous dépression. On y distingue :
— Un poste de travail sur la face avant transparente, percée

de ronds ne permettant de manipuler le linge qu'avec des
gants ;

— Une porte d'accès au caisson de stockage pour l'intro-
duction des sacs de linge à trier ;

— Quatre portes assurant i <:ïanchéité aussi bien dans le cas
où les chariots d'évacuation sont en place que dans celui
où ils sont évacués ;

— Les panneaux transparents assurant une bonne visibilité
à l'intérieur de la machine ;

— Les commandes pneumatiques assurant la montée du linge
dans le caisson de stockage, le relevage des bandes d'éva-
cuation et des chariots d'évacuation.

Les différents lots de linge sont alors envoyés dans la
chaîne de traitement actif ou inactif. A la sortie des chaînes,
les deux catégories de linge, séché et contrôlé dans le cas du
linge actif, se rejoignent pour pénétrer dans la salle de repas-
sage. Les vêtements propres et remis en état sont finalement
dirigés vers le magasin et stockés.

Après un usage prolongé, le vêtement est testé dans le
laboratoire de l'atelier et, suivant les résultats des essais, il
peut être réformé ou remis dans le circuit. Ce laboratoire
permet également d'étudier l'action des produits lessiviels et
de décontamination sur les tissus et sert de guide aux exploi-
tants dans le choix et le contrôle des produits à utiliser.

Le plan de la figure 5 permet de se faire une idée de l'im-
plantation générale du bâtiment. On y distingue nettement
les parties actives et inactives des chaînes de lavage.

Le matériel de la zone active comprend :
— Une machine à trier le linge contaminé suivant son degré

de contamination. Sa capacité de travail permet de trier
en 4 catégories 1 200 kg de linge en 8 h avec deux ouvriers ;

— Un groupe à contre-courant Engelhard-Fôrster avec 6
barbottes de 34 kg, produisant 136 kg/h avec une produc-
tion d'effluents réduite (15 1/kg) ;

— Un groupe de nettoyage à sec I.M.E.C. Bôwe R. 25 monté
en antidéflagrant, d'une capacité de traitement de 90 kg /h,
pouvant fonctionner indifféremment au white-spirit ou au
trichloréthylène ou en mélange binaire ; l'appareil est
muni du système Pier permettant d'obtenir un degré
hygrométrique optimum pour le linge à traiter ;

— Deux essoreuses Rousselet de forte capacité (150 kg /h) ;
— Deux séchoirs Hartung-Kuhn (60 kg de linge sec/h l'un) ;
— Un transporteur à courroies pour l'acheminement du linge

vers la salle de contrôle où se trouve :
— une machine à contrôle de fort rendement, entièrement

automatique, équipée de têtes de détection compre-
nant des compteurs, type GM et des scintillateurs à
sulfure de zinc.
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Flg. 5. — Atelier de décontamination et de nettoyage du linge.

Fig. 7. — Groupe de nettoyage à sec

] . 6. — Vue générale de la salle de décontamination et de nettoyage du linge
A droite : la machine à contre-courant.

Au fond : les séchoirs et le tapis roulant d'évacuation du linge séché.



Fig. 8. — Salle de repassage du linge traité

Un zone inactive se trouvent :
•— Quatre machines frontales Poensgen de 20 kg de capacité

unitaire ;
— Deux essoreuses Rousselet de capacité appropriée ;
— Un séchoir Guilbot de 30 kg /h de linge sec ;
— Un séchoir Hartung-Kuhn de 60 kg/h de linge sec ;
— Un groupe de repassage de blouses Kleindienst pouvant

produire 60 pièces par heure à deux ouvriers ;
— Un groupe de chemise Prosperity débitant 70 pièces par

heure ;
— Deux groupes Prosperity standards, l'un pour les vestes,

l'autre pour les pantalons ;
— Deux presses Twin-Rapid pour les petites pièces ;
— Huit machines à coudre industrielles, chacune spécialisée

dans un travail déterminé ;
— Une machine à plier les vêtements.

Le procédé à contre-courant f/ïg.oj.

Ce procédé nous est apparu comme le plus satisfaisant
pour traiter du linge contaminé, par rapport aux procédés
classiques, et ceci pour trois raisons, à savoir :
— Une cadence rapide de fonctionnement, susceptible d'être

augmentée par un simple accroissement du nombre d'unités
du groupe de lavage dont la structure permet une grande
souplesse d'exploitation ;

— Une production relativement faible d'eau usée jointe à une
consommation réduite de vapeur et de produits lessiviels
par kilogramme de linge traité ;

— Une automaticité de fonctionnement telle que sont réduites
au strict minimum les manipulations ; de ce fait, le per-
sonnel travaillant en zone active est très limité.

I,e lavage à contre-courant est réalisé dans un bain en
perpétuelle évolution de composition et qui peut être assez
bien matérialisé par l'image d'un courant d'eau circulaire
dont la source et l'embouchure situées à proximité l'une de
l'autre se déplacent dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre. Ce dispositif assure un acheminement continu du linge
en sens inverse du courant ; il se trouve successivement tra-
versé par des bains de moins en moins chargés d'impuretés et

de produits lessiviels jusqu'au mo-
ment où, débarrassé de ses salis-
sures, il subit le rinçage final à
hauteur de la source avant d'être
déchargé hors du circuit.

Chaque barbotte constitue une
petite unité séparée, raccordée à
l'ensemble, et reçoit des collecteurs
principaux, la vapeur d'eau, l'eau
déminéralisée et les produits lessi-
viels dans l'intervalle de temps
prévu dans le cycle. Le déplace-

ment du bain et sa hauteur sont assurés automatiquement
par obturation et ouverture de buses d'admission et de barrage
à une cadence réglée au préalable pour la durée du cycle choisi.
A chaque étape de déplacement, le bain reçoit une addition

Fig. 9. — Schéma de principe d'une installation à contre-courant.
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correspondante de produits lessiviels. Le bain débute dans la
rnachine se trouvant au stade du rinçage (origine du courant)
et aux étapes suivantes, traverse toutes les unités pour atteindre
finalement l'égout actif au niveau de la barbotte accomplis-
sant l'étape de l'essangeage.

Bien que ces ternies définissent la nature d'un travail
dans chaque unité, le bain en perpétuel avancement modifie
cette image au cours du cycle, de sorte qu'une transition nette
ne peut être observée d'une machine à l'autre. En fin de
cycle, on déplace l'origine et la fin du courant d'eau d'une
étape dans la direction du courant. Cette opération, qui s'ef-
fectue au moment du déchargement d'une barbotte en linge
propre et à un chargement par du linge sale, entraîne un
déplacement concomitant de l'apport de vapeur et de produits
lessiviels. Ainsi, après un tour complet du couple eau claire-
eau usée, on retrouve la source du courant et le départ de
l'égout sur les mêmes machines juxtaposées. Si la durée du
cycle a été de 60 mn pour un groupe de 6 unités de 34 kg, on
aura pendant cet intervalle, toutes les dix minutes, chargé
et déchargé une machine et traité 204 kg de linge. Durant
le cheminement du bain, il se produit un échange de calories
perpétuel entre ce dernier et le linge à toutes les étapes du
traitement. L'eau pure entre froide dans la machine accom-
plissant un cycle de rinçage et reçoit du linge des calories
qu'il avait lui-même reçues au cours des étapes précédentes
du lavage. Jusqu'aux barbottes accomplissant le lavage
proprement dit, le bain atteint une température voisine de
7O°C, sans ouverture de vanne de vapeur et ce n'est qu'en
atteignant ces machines qu'une vanne de vapeur sera ouverte
pour l'amener à g5°C. En progressant toujours, le bain se
dirige vers les machines à l'essangeage et cède alors ses calories
au linge qui vient d'entrer dans le cycle, de sorte que la tempé-
rature finale des eaux évacuées est de l'ordre de 30°C environ.
Il est évident que ce processus entraîne une économie appré-
ciable de vapeur. Les salissures libérées dans les barbottes
à l'essangeage sont évacuées à l'égout avec l'extrémité froide
du bain. La même économie se retrouve également pour les
produits lessiviels. En effet, le bain entraîne au rinçage les
particules détergentes et les agents décontaminants non uti-

lisés vers les machines à l'étape du lavage où, s'ajoutant aux
produits frais, elles seront réutilisées. L'apport des produits
frais s'effectue dans une machine où la plus grande partie des
crasses a déjà été entraînée.

Les groupes de lavage à contre-courant sont entièrement
construits en acier inoxydable (18/8) : enveloppe, tambour,
ainsi que toutes les parties en contact avec le bain, si bien
que le groupe peut résister à tous les agents corrosifs ren-
contrés dans le traitement de décontamination. Par ailleurs,
sa résistance à la corrosion permet de procéder régulièrement
entre les campagnes à des décontaminations de l'ensemble par
des réactifs énergiques tels que l'acide nitrique.

Tour le groupe est contenu dans une sorte de carter étanche
muni d'un dispositif anti-buée, équipé d'un ventilateur
refoulant sur une batterie de filtres spéciaux et assurant une
dépression en cours de fonctionnement de 10 mm d'eau
environ.

Le contrôle du linge sortant de la buanderie est une opé-
ration longue, délicate mais peu dangereuse pour le personnel.
Nous avons dit qu'elle était un des goulets d'étranglement
de la chaîne de traitement. En effet, s'il est possible de prévoir
des essoreuses et des séchoirs suffisants pour tenir les cadences
d'un groupe à contre-courant traitant en ce qui nous concerne
136 kg de linge à l'heure, il est difficile de penser que l'on
pourra contrôler soigneusement 200 pièces de vêtements
actifs pendant le même temps. Nous avons étudié sur ce point
deux prototypes d'appareil de contrôle susceptible de nous
donner satisfaction.

Le premier est une table de contrôle avec des détecteurs
(3y- L)e ce fait, elle n'est utilisable que pour du linge contaminé
par des produits de fission, ce qui est le cas pour les vêtements
du personnel d'exploitation des piles ou des installations de
dégainage de combustible.

Il s'agit d'une table de 2 m2 de surface sur laquelle ont été
montés en parallèles 14 compteurs GM du type halogène,
3 B 17 LCT, dont la moitié inférieure est protégée par des
augets de plomb de 3 cm. L'ensemble constitue une tête de

détection « voyant » la totalité d'un vêtement
de travail étalé au-dessus sur un treillis mé-
tallique. Les compteurs sont alimentés par
un ensemble standard licence C.B.A. et leurs
impulsions sont transmises à un intégrateur
à lecture directe. L'appareil a été testé par
un lot de vêtements de travail contaminés
quantitativement de façon diffuse et loca-
lisée. Les résultats ont été consignés dans
les tableaux V et VI et illustrés par la
courbe d'étalonnage de la figure 10.

Fig. 10. — Table de contrôle de la contamination du
linge. L'étalonnage a été réalisé avec la feuille de vinyle
isolante et sur des pièces de surfaces comprises entre

1 et 1,5 m* largement étalées.

tOO SOO 300 SOO 600 7OO 3OO 900 10OO t/OO /SOO 1SOO r<O0

Taux c/e comptage {en cAocs par seconde j
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Étalonnage de la table de contrôle jiiy

TABLEAU V. — CONTAMINATION DIFFUSE

ACTIVITÉ
DÉPOSÉE

0,21 fjiC p-Y
0.51 —
1.03 —
2,06 —
5.1 —

10,3 —
20,6 —

25.7 —

RÉPONSE DE L'APPAREIL (EN C/s)

BLOUSE ÉTALÉE

15-20

5O-55
So-85

165-170

375
720

1285-1290

1385-1390

BLOUSK REPLIÉE
EN DEUX

10-15

50-55
70-65

165-170

365
670

1235-1240
I285-I290

MP = 18 c/s — HT = 400 V

TABLEAU VI. — CONTAMINATION LOCALISÉE

ACTIVITÉ
DÉPOSÉE

0.13 HC p-Y

1.3 —

5,i —

10,3 —

20,6 —

25.7 —

RÉPONSE DE L'APPAREIL (EN C /s)

BLOUSE ÉTALÉE

5-TO

120-110

325-335

650-655

930-935

12S5

BLOUSE REPLIÉE
EN DEUX

5-IO

IO5-95

325-335

590-595

S6O-S65

II35

ENDROITS
CONTAMINÉS

pan arrière
gauche

haut du dos
gauche

dessous aisselle
gauche

bras droit

haut manche
gauche

revers du col

H résulte de nos essais que :

— Ce détecteur n'est utilisable que pour des pièces de grandes
dimensions (blouses ou costumes complets) ;

— Ses réponses sont proportionnelles à l'activité globale
contenue sur le vêtement ;

— Au-dessus d'un microcurie, ses réponses ne dépendent
pratiquement que de l'activité globale du vêtement.

Les performances de cet appareil sont suffisantes pour des
survêtements actifs dont on veut simplement s'assurer qu'ils
sont, à la sortie de l'atelier, conformes aux normes de tolé-
rance. Il constitue un instrument de contrôle (3-y de sensi-
bilité suffisante et capable de tenir les cadences de traitement.
Par contre, son pouvoir de résolution est insuffisant pour des
vêtements universels ou des sous-vêtements. Enfin, il ne
convient pas pour du linge contaminé en a. Le contrôle a
du linge est une opération très délicate étant donné le faible
parcours de ces rayons dans la matière. Il nécessite des sondes
de grandes dimensions et situées très près des surfaces à contrô-
ler ; enfin il implique que les vêtements examinés soient
absolument secs.

Afin d'apporter une solution convenable à ce problème,
une machine de contrôle automatique (1) a été réalisée
(fig. xi J. Elle est constituée par :
— deux tapis roulants synchronisés permettant de laminer

le linge pendant son passage sous les détecteurs ;
— deux chariots-paniers télécommandés vers lesquels le linge

est dirigé sélectivement suivant un niveau de contamination
réglable en fonction du taux de comptage choisi.

Le fonctionnement est le suivant :
Le linge à contrôler disposé entre les tapis passe devant

une première cellule photoélectrique qui commande alors le
démarrage du comptage.

MP = 18 c/s — HT = 400 v

(1) Note C.I5.A. « Machine à contrôler le linge du point de vue de
sa contamination radioactive », par R. MIMAUD et S. COTTIGNIES, en
cours de publication.

Fig. 11. — Machine automatique de contrôle
de la radioactivité du linge traité.
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Huit compteurs GM 3 B 7 disposés transversalement sur
deux lignes en quinconce voient l'activité d'une bande de
vêtement couvrant toute sa largeur et une faible partie de sa
longueur.

X,es préamplificateurs sont couplés en parallèle et attaquent
un ensemble de comptage composé d'un tiroir universel TU 2,
d'un tiroir double décade, d'un tiroir TAC 1 et d'un tiroir
TAC 2.

L,e comptage a est assuré par 5 scintillateurs au sul-
fure de zinc associés à des PM et disposés comme les
compteurs.

Dès que le taux de comptage qui a été fixé est atteint,
un système automatique positionne le panier récepteur réservé
au linge à refouler devant le tapis, à la place du panier de linge
« accepté ». Une deuxième cellule photoélectrique commande
ensuite l'arrêt de comptage après le passage des pièces devant
les détecteurs. Les ensembles de comptage sont remis à zéro
par une troisième cellule dès que le linge est évacué.

Le contrôle a (fig. 12J nécessite évidemment un double
passage afin d'examiner la totalité de la surface du
vêtement.

Les performances de cet appareillage sont suffisantes pour
le contrôle du linge traité. Sa cadence de fonctionnement
permet de passer 60 blouses par heure. Le tableau VII
rassemble les résultats obtenus avec des pièces de vêtements
étalons contaminés avec des sels de plutonium.

Les courbes de la figure 13 ont été tracées avec du linge
contaminé quantitativement.

Les possibilités de réglage des seuils de sélection permettent
de distinguer des activités inférieures à 0,1 ^C a et (3-y.

L'ensemble a été conçu par le Service d'extraction du
plutonium, et perfectionné en fonction des besoins et de l'expé-
rience des premiers mois de fonctionnement par le Service
de protection contre les radiations du centre.

TABLEAU VII

Étalonnage des détecteurs a de la machine automatique

BLOUSE

I
2

3
4
5

RÉPONSE

bonne

mauvaise
bonne

ACTIVITÉ a
TOTALE
(EN fiC)

I , I . I O - =

5,6 .10- 2

10-»

M
2,S.io-s

FORME DE LA
CONTAMINATION

localisée
diffuse

localisée
diffuse

SURFACE
(EN cm2)

100
100
100
90

250

LIMITE D'ACTIVITÉ
ADMISSIBLE

(,"C)

io-J

10-1

10-1

io-*
10-1

0.5-

X
\ 0,2

0,1

25 50 75
Toux (/f comftfofe nef/'en cnocspar 20 sec ont/es)

TOO

Fig. 12. — Machine automatique de contrôle de la contamination du linge.
Etalonnage a . L'étalonnage a été réalisé avec des vêtements contaminés en

taches localisées.

1
5

soo /ooo /SÛÛ
Taux de comptage netfën chocs par 2Ojeco/7^es)

Fig. 13. — Machine automatique de contrôle de ^contamination du linge.
Etalonnage (3 y .

L'étalonnage a été réalisé avec des vêtements étalons.
La courbe N° 1 correspond à une contamination diffuse.
La courbe N° 2 correspond à une contamination localisée.
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RISQUES RADIOACTIFS ASSOCIÉS
AU TRAITEMENT DU LINGE CONTAMINÉ

L'expérience de la première année d'exploitation montre
que le lavage des vêtements de travail contaminés ne fait
courir aucun risque appréciable d'irradiation externe au per-
sonnel. Le danger essentiel réside dans la production d'aérosols
contaminés.

Pour donner un ordre de grandeur des niveaux de contami-
nation observés, il importe de signaler que les activités les plus
élevées se rencontrent sur les vêtements et les protège-chaus-
sures en étoffe. Ces survêtements sont utilisés de façon normale
dans les endroits contaminés mais aussi toutes les fois que des
incidents ont interrompu la marche d'une installation active
et obligé à de nombreuses opérations d'intervention. Dans ces
conditions, on demande à la buanderie de tenir à la disposi-
tion des ensembles un stock de vêtements supplémentaires
et d'augmenter le rythme de sa production, de manière à faire
face à ces nouveaux besoins. C'est d'ailleurs pendant ces périodes
de pointes que parvient à la salle de triage le linge le plus actif.
En général, l'activité est constituée surtout par un mélange
de produits de fission ; elle est comprise entre o,oi et 10 [xC
par survêtement de poids moyen voisin de 750 g et d'étendue
inférieure à 2 m2. Des ateliers de raffinage du plutonium et
des laboratoires nous parviennent parfois des vêtements
contaminés en oc mais l'activité par pièce ne dépasse que rare-
ment le microcurie.

Dans l'ensemble, l'activité globale a ou (3-y des survête-
ments généralement contaminés, c'est-à-dire les survêtements
actifs, est de l'ordre de 0,1 y.C. L,es postes de travail les plus
dangereux sont la salle de triage et la buanderie. Il ne faut pas
perdre de vue qu'une installation capable d'absorber 2 t/j
doit être suffisamment aménagée pour que son personnel
d'exploitation puisse manipuler quotidiennement, sans risques,
40 mC de produits de fission et de l'ordre du millicurie de
plutonium. Ces chiffres montrent que les laveries actives
doivent être classées comme les laboratoires chauds de la
catégorie B, c'est-à-dire que le linge ne doit pas y être mani-
pulé à l'air libre mais dans des enceintes assimilables à des
sorbonnes en dépression, et dans lesquelles l'air est aspiré
à des vitesses voisines du mètre/seconde pendant les manu-
tentions.

Le taux de renouvellement de l'air de la zone active doit
être de l'ordre de 5 à 10 fois par heure. Aucune buée ne doit
être perceptible dans la zone de travail. Il est également
important de signaler que la fibre de coton est un excellent
vecteur de contamination. Aussi, l'air extrait des zones de
travail doit être soigneusement filtré. 1/expérience montre
en effet que la charpie recueillie sur les bouches d'aspiration
des séchoirs ou des appareils de nettoyage à sec est parfois
très active et, par suite, très dangereuse.

Le danger le plus grand réside cependant dans l'opération
de triage, opération précédant le lavage proprement dit et qui
a pour but de grouper le linge en lots homogènes d'activité
croissante. Exécuté à l'air libre, ce travail, qui exige la mani-
pulation de grandes quantités de linge sec contaminé, ne
manquerait pas d'avoir pour conséquence la mise en suspen-
sion de fragments très fins de fibres de coton dangereusement
contaminées. Pour éviter cette source d'aérosols nous avons
pensé à opérer dans une enceinte étanche ventilée et fait
réaliser la machine automatique de triage à cadence rapide,
décrite précédemment. Cet appareillage permet une discri-
mination sommaire, certes, mais particulièrement précieuse
pour les survêtements contaminés par des produits de fission
qui représentent la plus grande quantité du linge très actif
amené à la laverie. Les survêtements en provenance des ateliers
de raffinage de plutonium ou des laboratoires a ne sont pas
soumis au triage mais parviennent dans la buanderie, collectés
dans des sacs spéciaux en Nylon, obturés par des rubans de
scotch.

Cette procédure de collection directe sur les lieux mêmes
d'utilisation est justifiée, d'une part à cause du faible volume
des vêtements à traiter et, d'autre part, à cause de la difficulté
de la détection a dont la durée constituerait un goulet d'étran-
glement pour le traitement.

Après introduction dans les barbottes du groupe à contre-
courant, la destruction de l'adhésif libère le linge qui subit le
traitement en même temps que le sac de collection.

La surveillance du -personnel d'exploitation en ce qui
concerne la protection contre les radiations est assurée dans la
laverie du Centre de Marcoule par un seul agent de radio-
protection. Cet effectif réduit est justifié par le petit nombre
d'agents appelés à travailler en zone active. En effet, la buan-
derie et le poste de nettoyage à sec fonctionnent avec quatre
ouvriers encadrés par un contremaître. L'effectif d'exploi-
tation de l'atelier de triage à l'arrivée et à la sortie de l'atelier
est du même ordre. L'air de la zone active est contrôlé de
façon continue par trois enregistreurs d'aérosols radioactifs
modèle 620 (licence CE.A.).

Le sol est recouvert de Taraflex et les murs revêtus de
peinture lavable comme pour les laboratoires actifs de caté-
gorie B. L'expérience d'un an d'exploitation montre que le
niveau de contamination des locaux et de l'appareillage est
très en dessous des normes officiellement admises et qu'aucun
incident sérieux de pollution atmosphérique n'a pu être enre-
gistré.

CONCLUSION

Cet exposé des solutions apportées aux problèmes vesti-
mentaires dans les installations actives ne donne qu'une idée
imparfaite des difficultés que nous avons eues à surmonter.

Toutefois, comme le moment est venu d'établir un bilan,
nous pouvons indiquer que l'expérience nous a montré que

l'équipement de la totalité du personnel d'exploitation en
vêtements de protection a apporté une contribution importante
à la lutte contre la contamination radioactive. De ce fait, il
est difficile de contester que la question vestimentaire ne soit
avant tout un sérieux problème de radioprotection. Il n'est
pour s'en rendre compte que de mentionner la quantité de
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radioactivité emportée journellement par les effluents actifs
de la laverie, qui est de l'ordre de 25 millicuries de mélange de
produits de fission et d'environ 250 microcuries d'émetteurs a.

Ce problème doit être résolu en tenant compte d'un certain
nombre d'impératifs qui peuvent se résumer ainsi :

i° — Le vêtement doit être fonctionnel : facile à enlever
et à porter. Le tissu de choix est le coton à cause de
ses propriétés absorbantes vis-à-vis de la contamina-
tion et de son prix de revient relativement bas.

20 — Le lavage, la decontamination et l'entretien doivent
être traités avec autant de soin que le linge des centres
hospitaliers. Les groupes de lavage à contre-courant
constituent un matériel intéressant à cause de leur
grande capacité de traitement associée à une faible
production d'effluents. Cependant, le nettoyage à sec
peut constituer dans certains cas une solution beaucoup
plus élégante et très économique.

30 — Le goulet d'étranglement de la production d'une laverie
active est sans aucun doute le contrôle du linge à la
sortie de la chaîne de traitement.

H est indispensable qu'une unité industrielle soit toujours
dotée d'un détecteur de contrôle de radioactivité automatique
permettant d'assurer des cadence rapides.

Le tri du linge à l'entrée de l'installation doit compléter
une collecte rationnelle auprès des usagers pour permettre dans
une certaine mesure de tourner la difficulté et d'obtenir un
rythme de production acceptable.

40 — La partie active de la laverie doit englober les postes
les plus dangereux, à savoir : le triage, le lavage, l'es-
sorage, le séchage. Cette partie doit être étudiée en
fonction des risques de contaminations radioactives qui
constituent le danger majeur de la manipulation de
fort tonnage de linge souillé. Tous ces postes de travail
doivent être traités comme un laboratoire actif de
classe B et dotés du matériel nécessaire à la sécu-
rité du personnel.
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SUMMARY KURZREFERAT

The vestimentary poblems posed by the operation
of radioactive installations and their solution

The authors discuss the effective methods of controlling the
radioactive contamination of working clothes of reasonable
conception.

They present the problems concerning the dress of personnel
in large atomic energy plants and the decontamination and
laundering of large quantities of clothes that must be constantly
changed during emergencies. The German counter-current
"process (Sulzman system) permits rapid washing of the laundry
and, above all, produces very few liquid effluents. Dry cleaning,
a technique of the future, appears to be even more economical.

The contaminated clothes treatment installation at Marcoule
is described. This comprises a radioactive zone (sorting, treatment,
and final control) and a non-radioactive zone.

** *

Kleidungsprobleme in radioaktiven Betrieben und
deren Lôsung

Die Verfasser behandeln die wirksamsten Miitel zur Be-
kampfung der radioaktiven Verseuchung von rationellen Schutz-
kleidungen.

Sie stellen die Problème der Bekleidung des Personals grosser
industrieller Atomenergieanlagen dar, die Mittel zur Entseuchung
und zur Reinigung einer grossen Anzahl von Kleidern, die
insbesondere in Zeiten von Betnebsschwierigkeiien rasch aufein-
anderfolgend gewechselt werden. Das in Gegenstrom arbeilende
deutsche Sulzman-Verfahren zur Kleiderreinigung gestattet
beschleunigte Tagesleistungen und gibt sehr wenig Abwâsser.
Die Trockenreinigung ist eine Zukunftstechnik, die sich als
noch wirtschaftlicher erweist.

Eine in Marcoule eingerichtele Anlage zur Behandlung
der verseuchten Kleidungen wird beschrieben ; sie besteht aus
einer aktiven Zone (Sortierung, Reinigung und Endkontrolle)
und einer inaktiven Zone.




