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-RESUME-

La lixiviation est généralement reconnue comme la caractéristique 
fondamentale de l'évaluation de la qualité du conditionnement des déchets 
radioactifs. 

Dans cet esprit, des tests de lixiviation de longue durée, sur blocs 
de déchets en vraie grandeur, ont été entrepris au Commissariat à l'Energie 
Atomique. 

Les monolithes étudiés sont des cylindres de 200 1, constitués de 
déchets liquides ou solides porteurs d'émetteurs a, 8 ,Y> enrobés dans du 
ciment ou du bitume. 

La lixiviation est effectuée selon un protocole dérivé des recom
mandations A.I.E.A., intégrant les préoccupations spécifiques de sûreté et 
de capacité radiologique des sites de stockages. Les essais sont conduits 
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sur une Station d'Essais construite à cet effet à SACLAY ; celle-ci comporte 
plusieurs boucles instrumentées (volume : 3 000 1). Les comptages et les 
analyses des lixiviats ont permis de calculer les fractions cumulées relâchées 
des radionucléides, et d'évaluer les modifications structurales et chimiques 
des matrices. 

137 239 Les fractions relâchées à 18 mois en Cs et Pu sont de : 

10 et 5.10 dans le cas des enrobés ciment, et de 
-4 et -s 10 10 dans le cas des enrobés bitume. 

L'évaluation des transformations des matrices a surtout permis de 
constater un début de carbonatation des enrobés ciment. Ces essais doivent 
se poursuivre plusieurs années pour mieux comprendre les mécanismes d'échan
ges entre les déchets conditionnés et l'environnement. 
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I. INTRODUCTION 

La connaissance de la résistance à la lixiviation est générale
ment reconnue comme l'une des caractéristiques fondamentales pour l'appré
ciation de la qualité du conditionnement des déchets radioactifs. Ceci est 
particulièrement vrai pour ce qui concerne les matrices qui servent à leur 
enrobage, ciment, bitume ou résine. 

Dans cet esprit, des essais de lixiviation en vraie grandeur, ef
fectués sur des blocs réels d'enrobés de déchets radioactifs, de volume 
unitaire 200 litres, ont été entrepris au Commissariat à l'Energie Atomi
que. 

Réalisés à l'Instigation de l'Agence Nationale pour la Gestion 
des Déchets Radioactifs (ANDRA), sur enrobés de faible et moyenne activi
té, ces essais ont pour objectif la constitution d'une banque de données 
permettant de mieux prévoir le comportement des colis. On est ainsi con
duit à mieux cerner les problèmes posés par la sûreté et la capacité ra-
diologique des sites de stockage définitif. 

II. DESCRIPTION DES ENROBES SOUMIS A LA LIXIVIATION 

Les enrobés pris en compte et soumis à l'épreuve de lixiviation 
ont été sélectionnés dans des lots de fabrication standard. Ceux-ci pro
viennent de différents producteurs conditionnant eux-mêmes leurs déchets 
(Centres de Recherche du Commissariat à l'Energie Atomique, Compagnie Gé
nérale des Matières Nucléaires, Centrales Nucléaires d'Electricité de 
France). 

Les déchets sont de nature variable. Il s'agit soit de liquides 
(NaNÛ3, Na.B.O-, boues...), soit de solides (déchets technologiques mé
talliques) généralement pré-compactés avant enrobage (tableau n"l). Les 
radionucléides présents dans ces déchets sont soit à dominante du type a, 
soit à dominante du type 3» Y, ou encore un mélange m,6 ,y . 

Les émetteurs principaux présents, retenant plus particulière
ment l'attention sont : 
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. 239 n „ 241. ^ 238_ 
- Le Pu et Am + Pu 
- Le 1 3 7 C s et le ^Sr 

Ceux-ci, au sein du déchet et de leur matrice d'enrobage, peuvent 
exister sous des formes chimiques très variables, en particulier pour ce 
qui concerne leur différence de solubilité dans le milieu environnant (ta
bleau n°2). Les matrices d'enrobage sont à base de ciments, avec ou sans 
additifs, ou à base de bitumes. 

Pour mémoire, les enrobés ont été préparés de la manière suivan
te : 

• L'échantillon L i a été élaboré par malaxage en fût métallique de 200 1, 
d'un mélange de concentrât liquide (NaNOj), de ciment, de granulats, et 
'd absorbant. L'opération de malaxage est effectuée à l'aide d'un tourne -
fut horizontal. 

• L'échantillon L II a été fabriqué par malaxage en fût métallique de 
200 1, d'un mélange de concentrât (borate de soude), de ciment et de 
sable, avec un système de pale récupérable. 

• L'échantillon L III a été mis en oeuvre par la technique de bir.uraage 
utilisant un évaporateur LUWAà couche mince. 

» L'échantillon L IV, à matrice ciment, est composé d'un coulis injecté 
sur un empilage de déchets précompactés, l'ensemble étant ceinturé par 
une couche de bétcn préfabriqué. 

• L'échantillon L V, à matrice bitume, relève de la technologie à vis ex-
trudeuses WERNER-PFLEIDERER. 

III. PROTOCOLE DES ESSAIS DE LIXIVIATION 

Le protocole des essai3 de lixiviation auquel ont été soumis 
les différents spécimens , intègre les composantes suivantes : 

- Souci du respect des recommandations de l'AIEA en matière de 
tests de lixiviation, 



r -5-

- Réponse aux préoccupations de l'ANDRA, responsable en FRANCE 
de la gestion des sites de stockage définitif, 

- Désir de simuler par une voie accélérée les processus de lixi
viation et de dégradation physico-chimique subis par les enro
bés. A cet effet, les colis de déchets radioactifs condition
nés ont été volontairement débarassés de leur emballage (fût 
métallique de 200 litres, du type pétrolier1), afin de ne con
sidérer que les seules barrières primaires d» confinement. 

Dans cet esprit, les tests de lixiviation de longue durée sur 
blocs de déchets radioactifs à échelle 1, ont été conduits dans les con
ditions suivantes : 

• Lixiviant : eau potable du Centre d'Etudes Nucléaires de SACLAY (ta
bleau n°3) : 

. maintenue à une température de 20 ± 3°C, 

. brassée de telle façon que l'on simule une vi
tesse de circulation de l'eau de 2,5 cm x h - 1 

(correspondant à la vitesse moyenne de dépla
cement des eaux des nappes phréatiques des si
tes de stockage), 

. changée périodiquement, les séquences étant 
successivement de 15, 2x30, 3x90, nxl80 jours., 

La fin de chaque séquence a fait l'objet de prélèvements pour : 
-Comptage des activités des lixiviats, pour apprécier les pourcentages de 

5* an 
radionucléides relâchés (~ )* 

Ao 
-Analyses chimiques des composants autres que radioactifs présents dans 
les lixiviats, pour évaluer les modifications des matrices d'enrobage, 

-Analyses chimiques spéciales destinées à compléter les connaissances sur 
le processus de modification des enrobés. 

IV. STATION D'ESSAIS DE LIXIVIATION 

Pour mener à bien les objectifs précités, un Station d'Essais de 
Lixiviation, capable de traiter des colis de déchets radioactifs en vraie 
grandeur, a été édifiée au Centre d'Etudes Nucléaires de SACLAY. 

L 



-6-

Elle est constituée par un local bétonné (Ilx6x4n utiles), a 
usage de protection biologique et de confinement thermique, renfermant : 

- Plusieurs boucles de lixiviation (volume unitaire de 3 000 1), munies 
de leurs accessoires de régulation et de contrôle des paramètres expé
rimentaux, 

- Les réseaux de remplissage et d'évacuation des lixiviants neufs et con
taminés, 

- Les annexes de servitude : prélèvements d'échantillons, cuves de stoc
kage des effluents contaminés en attente de retraitement (photos n° 3, 
4,5,6). 

La Station d'Essais de Lixiviation fonctionne maintenant depuis 
dix-huit mois ; elle pourra recevoir ultérieurement d'autres cellules de 
lixiviation pour de nouveaux enrobés dont le poids pourra atteindre 
5 000 kg. L'exploitation des résultats est assurée conjointement par le 
Laboratoire des Bétons et Revêtements du CEN-SACLAY et le bureau d'éva
luation et de contrôle des confinements (BECC-CADARACHE) pour le compte 
de l'ANDRA. 

V. RESULTATS DE LIXIVIATION 

Le plutonium et l'américium existent en quantité notable mais né
anmoins différentes dans les enrobés bétons L I et L IV et les enrobés 
bitumes L III et L V ; les mesures d'activité initiale ont été effectuées 
sur prélèvements aliquotes au niveau de la fabrication. Les radionucli
des peuvent être présents dans les barrières sous des formes chimiques 
différentes. Il faut signaler également que les enrobés béton L I et L IV 
ont une morphologie différente, le premier étant réellement uae barrière 
primaire, le second ressemblant davantage à un assemblage barrière pri
maire occluse dans une barrière secondaire. En conséquence, les fractions 
relâchées en *39pu e t e n Z4i A n i p a r j e s différentes barrières ne peuvent 
en aucun cas être comparées. On rappelle que les objectifs prioritaires 



assignés sont, à partir de prélèveaents dans des lots de fabrication stan
dard, la constitution d'une banque de données nécessaires aux prévisions 
de sûreté et de stockage à long terme pour les sites. On constate ( ta
bleau n*4) que pour les matrices bitume, les fractions relâchées sont de 
l'ordre de 10~ après plus d'un an. On observe q»«e pour les matrices béton 
cette valeur est proche de 5.10~6. Les incertitudes sur ces valeurs sont 
de l'ordre de ± 50 Z. 

Cas des émetteurs g , Y 

Les )3?Cs et 90sr sont présents dans tous les enrobés sauf le 
bitume L III,à des niveaux d'activité variable (tableau n* 2 ). 

Dans le cas des matrices ciment, les fractions relâchées à long 
terme sont respectivement voisines de 10~2 pour le Césium et de 10~3 pour 
le Strontium. 

Dans le cas des matrices bitume, ces valeurs son;, voisines de : 
10"4 et 5.10-5 (tableau n° 4). 

Les taux de relâchement constatés dans les enrobés ciment sont 
explicables : 

Pour l'échantillon L I, le Cs et le Sr sont présents sous for
me très soluble (nitrate) ; il en est de même, à un degré moin
dre pour l'échantillon L II où le déchet est un borate de sou
de, connu aussi pour sa grande solubilité. Dans le cas des en
robés bitume, les déchets ont subi avant enrobage un traite
ment d'insolubilisation tendant à fixer le Césium et le Stron
tium. 

VI. MODIFICATIONS MECANIQUES ET PHYSICO-CHIMIQUES 

Après 18 mois d'essais en continu, les différents enrobés ont 
montré un certain nombre de transformations en fonction du temps. 

Outre des modifications visuelles facilement observables, le 
support d'analyses chimiques systématiques au niveau des lixiviats et 
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également au niveau des enrobés, ont permis de dégager quelques constata
tions provisoires. Il est prématuré d'en tirer des conclusions définiti
ves» néanmoins, pour illustrer cet aspect des choses, nous prendrons deux 
exeaples ayant trait aux enrobés ciment L I et L II. 

On a suivi entre autre l'évolution des proportions de sodium, ma
gnesium, d'une part; calcium et carbonate,d'autre part , dans les diffé
rents lixiviats afférents à ces enrobés (tableau 5 et figure 3). Dans l'un 
et l'autre cas, les pourcentages relâchés de magnésium, quasiment nuls, 
signifient, ce qui semble normal, que les espèces chimiques présentes 
sont du type insoluble. 

Le cas du sodium, présent au niveau du déchet sous forme de ni
trate ou de soude, se traduit par une mise en solution non négligeable 
(5 à 7 Z du sodium initialement présent). Ce résultat normal eu égard à 
la grande solubilité des constituants de départ, se traduit dans les 
faits par une augmentation de porosité des enrobés, par disparition de 
matière. Cette variation de porosité ne peut à priori pas être jugée com
me bénéfique pour l'aspect lixiviation. 

Lescas du calcium et des carbonates sont intimement liés. Aussi 
bien pour l'enrobé béton L I que pour l'enrobé béton L II, les analyses 
chimiques montrent un appauvrissement systématique des quantités présen
tes dans les lixiviats par comparaison avec les quantités présentes ini
tialement dans les lixiviats avant utilisation. Ce déficit est allé de 
pair avec l'apparition progressive sur la surface des enrobés de pustules 
blanchâtres, à structure plus ou moins texturée, allant de la forme pla
quette sur la surface latérale,à la forme stalactite sur le fond infé
rieur des enrobés (photo n° 7 et 8). 

L'analyse chimique sur prélèvements de ces dépôts a montré que la 
composition chimique était de 56 ± 4 % en poids pour les carbonates et 
de 40 - 2 % en poids pour le calcium. La présomption de carbonation des 
enrobés ciment se trouve ainsi confirmée. 

L'échange anion-cation entre matrice et lixiviant se traduit 
par la relation chimique : 
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2 t 
dépôt sur l'enrobé 

avec déplacement de l'équilibre chimique dans le sens (1). 

Au premier abord, ces deux phénomènes pourraient avoir un effet 
contradictoire quant â la tenue dans le temps des enrobés ; le recul de 
18 mois d'expérimentations est toutefois insuffisant pour préjuger des 
qualités â long terme des objets étudiés. 

Les autres enrobés sont également suivis, au titre des modifica
tions mécaniques susceptibles de se produire (fluage dans le cas des en
robés bitume L III et L V), au titre des échanges anions-cations entre 
matrices et lixiviants susceptibles de fournir des données sur le vieil
lissement de ces matériaux. 

VII. PERSPECTIVES 

Les essais de lixiviation en vraie grandeur sur blocs de déchets 
radioactifs, entrepris depuis dix-huit mois au Commissariat à l'Energie 
Atomique ont fourni à ce jour : 

- A court terme, des données significatives concernant le relâchement 
d'émetteurs o, $ , v immobilisés dans des matrices ciment ou bitume, 

- A moyen terme, des renseignements intéressants concernant le début de 
vieillissement des matrices. 

Il est néanmoins prématuré de se prononcer actuellement de fa
çon définitive sur ce dernier point. C'est l'une des raisons pour les
quelles ces essais de lixiviation de longue durée en vraie grandeur se
ront, non seulement poursuivis, mais intensifiés. 



TABLEAU N* 1 - DESCRIPTION DES ENROBES DE DÉCHETS RADIOACTIFS 

Ewtoec r 
1 

MATRICE FOME DU DECHET r t lRCIMUX AAOI0RUCU1DES 

1 1 Cfcmt 
Concentrât d'êvaperateur 

N i t ra te dt soude " 7 C S 

*»Sr 

L I I Cfamt 
Concentrât d 'évaporatwr 

Borate de soude 

1 3 7 C s 

» S r 

L I I I • H U M 
Boues 

N i t ra te de soude 

L IV Ciesnt Déchet» solides 
1 W C s 

L V • I tUM 

1 
Boues 

2 » P u 
l«Cs 
«0$r 



TABLEAU N* 2 - CCffPOSITION K S ENROBES DC DECHETS RADIOACTIFS 

1 
CORPOSITIOR DES MTKTCES* COnPOSITIOR OU OECMET 

(X m poids) 
•AOtQHVCLEIBES CORTERUS 

(Cf) 
NUIRE OE 

( l ) 

L I 
Ciaxat CM 
Cramlats 40/00 
Absorbant : beatwiite 

RaRD, : M X 
• » / i \ 4 l 3 : 7 X 
RaCl • RaF 3 X 

" •Pu : 0,1» 
* « * » : O.00 
1 3 7 Cs : 2.00 
*°Sr : 0,20 
*®Co 0,02 

200 

I I I 
Ctarat CPA 
Sable 0/5 

Additifs 

Ra 2 0 4 0, : 
. M» e* bore 
. 1SX M soude 
. SX en détergents 

137^ : O.007 

* S r : O.0K 
M C o : O.0045 

110 

L I I I 

•Huât : HtxoMH Nitrates : 120 g x l " 1 

Chlorures: 0,7 9 x I ' 1 

Fluorures: 0,6 9 x 1* 

2 W P u : 0.27 
2 « A . : 0.20 

" S r : 0,06 

170 

L IV 

Clawtt CPM. 
Sable 
Eau 
Absorbant 

Solides prtcoapactés 

en fOts Métalliques 

de 100 1 (4) 

2 M P u : 0.33 
U 7 C $ : , 0 - 3 200 

L V 

i 

•Ituw BOUES 

" ' p u : 0,014 
U 7 C s : 0.S3 

^Sr : 0,02* 
M C o : 0,01» 

75 

• Description des enrobés de déchets radioactifs. 



TMLEAU M* 3 - CARACTÉRISTIQUES «TERMES K L'EAU K LUtVIATKM UTILISEE 

Rater* : C M attable 4k SAOAT 

•h 7.1 « 7JI 

town ta M s 1"* 

17 Satftaa 17 

feUssfaa : i* 

Haaatslaa : 2fi 
Sfltctaa : l * 

Calclaa ta 
Caraïaates : 213 

CMararcs : n 
Sal fates » 
Nitrates u 

L. 



TABLEAU N* 4 - POURCENTAGES DE RADIONUCLIDES REUCHÉS EN FONCTION DU TEMPS 

ENROBE N* 
t 

DUREE TEST FRACTIONS DE RADIONUCLEIDES RELACHEES : * * £ _ 
ma 

ENROBE N* 
t Mois Jours 1 3 7 C J »Sr 2 3 9 P u 2 4 1 M 

Béton 

LI 

15 

45 

75 

18 165 

255 

345 

435 

1.6.10-2 

2.10"2 

2 . 3 . 1 0 " 2 

2,8 .10-2 

3.1.10-2 

3,5.10-2 

2.3.10" 3 

2.9.10" 3 

3.2.10" 3 

3.3 .10 - 3 

3.3.10" 3 

3.2.10" 7 

3.2.10"' 
3.5.10"' 
3,7.10"' 
2,8.10"' 

2.3.10" 7 

5.9.10' 7 

8.2.10" 7 

1,1.10" 6 

1.2.10" 6 

Béton 

LU 

15 

45 

75 

165 
1 2 255 

345 

435 

8 . 9 . 1 0 " 3 

1.3.10-2 

1.5.10*2 

1.6.10-2 

M O ' 4 

1.5.10 - 4 

1.8.10-4 
2,9.10* 4 

Non présent Non présent 

Bitume 

LUI 

15 

45 

18 75 

165 

255 

345 

435 

Non présent 

* 

Non présent 
7,3,10*' 

2.10* 5 

2.8.10' 5 

3,8.10"* 
4,8.10** 

1.3.10-' 
5,8.10"' 
7,7.10*' 
7,9.10*' 
8,5.10"' 

Béton 

UV 

15 

9 
* 75 

165 

255 

345 

435 

1.10*3 
1,2.10-3 
1,7.10-3 
2,5.10-3 

Inférieur 

tux 

limites de 

détection 

< 1 0 * 9 

5.10" 8 

non détecté 

r*""" 
! 

1 
| Bitume 
1 LV 
l 

I 
i 

15 

45 

75 
9 165 

255 

345 

435 

1,3.10" 4 

1.5.10' 4 

2,4.10* 4 

2,3,10"' 
5,3.10'* 
6.7.10' 5 

Inférieur aux 
limites de dé
tection 

non détecté 

non détecté 

L 



TABLEAU N* 5 - EXEMPLES DE PROPORTIONS DE CONSTITUANTS CHIMIQUES RELÂCHÉS PAR LES ENROBÉS 

ENROBE N* 
* 

DUREE TEST 
Mois Jours FRACTIONS RELACHEES CUMULEES EN X ENROBE N* 

* 
DUREE TEST 

Mois Jours 
Na «r Ce HCOj-

Béton 
L I 

15 
45 

18 7 5 

165 
255 
345 

3,6 
4,4 
4,7 
5.6 
6.3 

0 
0.02 
0.2 
0.2 
0.3 

Les proportions déficitaires 
•e>urées. Indiquent une 
carboMtlon du bloc. 

Béton 
L II 

15 
12 45 

75 
165 

2.4 
3.2 
4.7 
5.6 

0.07 
0.7 
0.7 
0.7 

Les proportions déficitaires 
Mesurées Indiquent une car
bon* t Ion du bloc. 

Bitume 
L III 

18 non décelé décelé Proportions équivalentes 
aux llxlvlants de 

départ 

1 
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FRACTION LEACHED 
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FRACTION LEACHED 
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% oF cations released 
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FIGURE 3 - EXAMPLES OF % OF CATIONS VERSUS TÎME 
RELEASED FROM CONCRETE MATRÎCES 
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PHfrrn N» 1 - F1FMPLF D'ENROBE CIMENT AVANT EVICTION DU FUT METALLIQUE DE 200 L 



PHOTO N p 2 - ENROBE BITUME L I I I DEPOUILLE DE SON EMBALLAGE AVANT TEST 



PHOTO N° 3 - VUE GENERALE DE LA STATION D'ESSAIS DU CENTRE D'ETUDES NUCLEAIRES DE SACLAY 
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PHOTO N° 5 - POSTES DE PRELEVEMENT DES LIXIVIATS 



DETAIL SUR UNE SEQUENCE DE LIXIVIATION 
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PHOTO N* 8 - ENROBE CIMENT L I APRES 18 MOIS DE LIXIVIATION 


