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Le développement de l'Important programme électro
nucléaire français (réacteurs PWR 900 et 1300 MWe, neu
trons rapides), correspond à la production de déchets de fai
ble et moyenne activité, qu'il convient de solidifier de façon 
efficace. 

Sollicité de très bonne heure par Electricité de 
France, le Laboratoire des Bétons et Revêtements du Centre 
d'Etudes Nucléaires de SACLAY, a acquis une certaine expérience 
dans la manière de conditionner ces déchets à l'aide de liants 
hydrauliques. Il a également, sur ce thème, au travers d'une 
collaboration poussée avec l'Agence Nationale pour la Gestion 
des Déchets Radioactifs (ANDRA) et le Bureau d'Evaluation de 
Contrôle des Confinements (BECC), constitué une banque de don
nées concernant les caractéristiques des matériaux obtenus. 

On se propose de dresser un panorama des actions 
relatant l'expérience acquise dans ces domaines. 

* * 
* 
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Les déchets à conditionner et à caractériser après 
solidification sont : 

- des concentrats d•évaporateurs 
- des résines échangeuses d'ions 
- des effluents de décontamination 
- des cartouches de filtres. 

Seules, les trois premières catégories de déchets, 
essentiellement du type aqueux avec parfois des matières 
solides en suspension, seront examinées. En effet, les fil
tres, déchets technologiques solides, n'offrent pas â prio
ri de difficultés à être immobilisés par le ciment. 

Les interventions du Laboratoire des Bétons et Revê
tements, aux niveaux recherche et développement, reposent sur 
la notion de barrières successives : primaire pour l'enrobé, 
secondaire au titre du conteneur en béton, tertiaire pour le 
cas des tranchées ou tumuli de stockage (en collaboration pour 
celles-ci avec l'ANDRA). 

D'une manière générale, la réalisation d'une barriè
re primaire, quel que soit le déchet, s'appuie sur un certain 
nombre de critères» base de travail entre EdF et le LBR. 

- début de temps de prise de l'enrobé à base de ciment, 
compris entre 4 et 72 h, 

- résistance mécanique en compression > 20 MPa à 28 jours, 
- non délitage de l'enrobé en présence d'eau (immersion d'é-
prouvettes âgées de 7 ou 28 jours), 

- faible lixiviabilité du déchet conditionné, 
- volume final le plus faible possible, 
- adaptation pour la mise en oeuvre industrielle sur le site 

(essais de convenance, corrections en laboratoire pour af
finage et retour au site). 

Dans le cas des concentrats d'évaporateur, il s'agit 
de solidifier par des compositions â base de liants hydrau
liques, des solutions de borate de soude {1} . 
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Celles-ci, en provenance du circuit primaire, résultent 
du traitement par la soude, de solutions d'acide borique ren
fermant de 25 à 50.000 ppm de bore ; le césium 137 qui n'ap
paraît qu'en cas de rupture de gaines de l'élément combusti
ble, et le cobalt 60, sont les principaux radionucléxdes pré
sents. L'activité totale du déchet est en général inférieure 
à 1 ci/m3. 

Chronologiquement, plusieurs démarches ont été suivies. 
La première a consisté à élaborer des compositions possédant 
une excellente cohésion mécanique. Un prétraitement chimique 
du concentrât était nécessaire,de façon à insolubiliser les 
borates de sodium, fortement inhibiteurs de prise des ciments. 

Plusieurs types de ciments, associés à des granulats 
de faible dimension ont été essayés. La plupart ont conduit 
à l'obtention de bons résultats. Néanmoins, pour plusieurs 
raisons : simplicité d'adaptation industrielle, facilité d'ap
provisionnement, coût modeste, les ciments Portland artificiels, 
avec ou sans additifs, ont été retenus. On a ainsi obtenu des 
enrobés renfermant 400 l/m3 de concentrats, faisant prise en 
quelques heures et ayant une résistance en compression de 30 MPa 
et un retrait de 260 um/m à 28 jours. L'application industriel
le sur le site de la Centrale,se fait directement par malaxage 
des constituants dans un conteneur en béton (volume utile de 
950 1), le bouchonnage intervenant de 24 h à 48 h après le gâ
chage . 

La deuxième démarche visait à réduire le volume final 
de l'enrobé. Pour ce faire, et tout en cherchant â obtenir les 
mêmes qualités que précédemment, on a étudié des compositions 
en pâte pure. 

Des enrobés, où la proportion de concentrats immobilisés 
a été multipliée par un facteur 1,5 ont été obtenus. Cette solu
tion, très intéressante,est néanmoins empreinte des risques que 
l'on rencontre lors de la mise en oeuvre de masses importantes 
de coulis, en particulier possibilités de retrait et de fissu
ration des monolithes. Dans ce cas, en l'absence de granulats, 
on peut partiellement compenser les défauts, en utilisant des 
ciments à faible chaleur d'hydratation, mais cette possibilité, 
probante au laboratoire, s'avère délicate à l'échelon industriel. 

La dernière! démarche a consisté en une tentative d'en
robage des concentrats sous forme pulvérulente, préalablement 
soumis â une opération de pelliculisation par divers adjuvants 
tels que polyesters, latex, bitume... 
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Les enrobés obtenus â partir de ces matériaux bloqués 
dans une matrice à base de ciment, présentent une cohésion 
mécanique peu élevée ; ils se délitent très rapidement en pré
sence d'eau ; cette dernière solution n'est donc pas concluante. 
Les tableaux (1) (2) (3), résument les caractéristiques des maté
riaux retenus à l'heure actuelle. 

• * 

En ce qui concerne les actions menées à ce jour pour 
solidifier les résines échangeuses d'ions, les résultats ob
tenus montrent que le problème de leur cimentation est complexe. 
Quelles que soient les réussites actuelles au laboratoire, il 
subsiste encore un doute sur la possibilité effective d'appli
cation sur site d'un procédé totalement fiable. 

Les résines à traiter sont en général des lits mixtes 
(anionique-cationique) provenant du traitement des eaux primai
res et secondaires. Les premières sont fortement ou moyennement 
actives (jusqu'à 1000 ci/m3) et porteuses de nombreux polluants 
chimiques, acide borique et lithine notamment. Les secondes sont 
faiblement ou pas actives, mais également chimiquement associées 
â différents corps, ammoniaque en particulier. Les résines peu
vent également comporter la présence de sulfates ; avant trai
tement, elles se présentent en général sous forme d'un déchet 
solide comportant de 40 à 60 % d'eau. 

Les solutions possibles de conditionnement efficace 
d'un tel téchet par des liants hydrauliques, avec ou sans adju
vants, ne sont donc pas â priori, empreintes de simplicité, compte 
tenu de l'aspect compatibilité chimique ciment-déchet. 

Les recherches menées à ce jour, ont mis en évidence un 
certain nombre de difficultés. Elles sont liées aux effets des 
polluants chimiques qui peuvent agir sur la prise, la résistance 
mécanique, voire la stabilité structurale des enrobés. L'acide 
borique, les borates de lithium et d'ammonium perturbent la 
prise des ciments. L'ammoniaque est incompatible â forte dose 
avec des liants hydrauliques ; il en est de même des sulfates, 
qui, à forte concentration, conduisent â la formation de sels 
gonflants (sulfo-aluminate de calcium, ou sels de Candlot), 
provocant la destruction du matériau. 

Une autre difficulté est due au gonflement des résines 
lorsqu'elles sont mises en contact avec des liants hydrauliques. 
Une première cause de ce phénomène est due â la compétition 
entre la quantité d'eau nécessaire à une juste hydratation du 
ciment et la quantité d'eau indispensable â la "survie" des 
résines. La rétraction provisoire des résines privées d'eau 

CENTRE D'ETUDES NUCLEAIRES DE SACLAY -
91191 GIF-eur-YVETTE CEDEX 



I COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE j 

C S A DIVISKM K HETMiiKIE ET D'ETUDÊ ' 
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au moment du gâchage et du début de prise du matériau, est com
pensée, si l'enrobé est soumis à un environnement humide, par une 
augmentation de volume de celui-ci ; celle-ci suffit à détruire 
le matériau. Une seconde cause de gonflement est due aux échan
ges ioniques susceptibles de se produire entre les résines et 
le milieu ciment. Ceux-ci induisent à plus ou moins long terme 
des contraintes internes dans les enrobés, génératrices de fis
sures . 

En conséquence, toute solidification de résines échan-
geuses d'ions par liants hydrauliques, requiert comme étape 
obligatoire, un prétraitement de stabilisation, visant à con
férer au déchet un comportement de matériau inerte. 

Le prétraitement peut être de différents types : chimi
que, mécanique, thermique... seule la voie chimique, jugée plus 
simple et moins onéreuse a été explorée. Celle-ci a été regar
dée avec le souci d'obtenir,dans un premier temps,la stabili
sation du déchet et dans un second temps,l'anihilation des ef
fets perturbateurs des polluants chimiques. 

Pour le premier objectif, des sels de métaux de valence 
égale ou supérieure à deux, ont fourni des résultats encoura
geants . 

Pour le second objectif, c'est principalement sur le 
choix du type ciment que l'attention a été portée : compte tenu 
de l'agressivité du milieu chimique, il est nécessaire d'éta
blir un compromis entre plusieurs caractéristiques des liants 
hydrauliques. En particulier, l'indice d*hydraulic!té (rapport 
CaO + MciO * teneur en aluminate tricalcique (AC3), chaleur 
d'hydratation... etc, jouent un rôle déterminant. Seules dans 
ces conditions, quelques classes de ciment restent acceptables: 
Portland artificiels prise mer, ciments â base de laitier, ci
ments pouzzolano-métallurqiques. Un dernier aspect â considé
rer au niveau formulation,est la possibilité d'incorporer un ad
juvant dont le rôle sera de piéger les radionuclides, en vue 
d'une meilleure tenue â la lixiviation. 

L'ensemble de ces considérations a conduit en définitive 
â l'élaboration de formules de laboratoire qui comportent de 10 
â 50 % en volume de déchets (résine + eau polluée). Les temps 
de début de prise sont de quelques heures, cependant que la 
résistance mécanique en compression à 7 jours dépasse souvent 
25 MPa. On a pu par ailleurs constater que la résistance au 
délitage par test d'immersion dans l'eau a été d'acceptable â 
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médiocre. Suivant la formule, on a pu observer des gonflements 
variant de 0,05 % à 2,5% en volume au bout de quelques jours 
(éprouvettes âgées de 7 jours et conservées avant immersion à 
20°C et 65 % d'humidité relative). 

Les meilleurs résultats de laboratoire ont été transpo
sés à échelle industrielle sur le site de Centrales Nucléaires 
(BUGEY, GRAVELINES, SAINT LAURENT DES EAUX...) avec parfois des 
échecs. Ces derniers, * imputables à la très grande diversité des 
paramètres à maîtriser, tant technologiques que chimiques, se 
sont traduits par un retard à la prise ou un début de gonflement. 

En conclusion, bien qu'à ce jour on ait également obte
nu des résultats positifs (enrobés stables et de bonne cohésion 
mécanique), on ne peut pas garantir complètement l'adéquation 
du procédé de cimentation. Ceci explique qu'EdP a provisoirement 
recours à des solutions de remplacement pour la solidification 
des résines échangeuses d'ions. 

Les tableaux (4) et (5) donnent quelques caractéristiques 
de matériaux réalisés. 

Les essais ont été conduits sur des effluents synthéti
ques. Pour ceux provenant des PWR, ils correspondent à un mélan
ge de co-précipités hétérogènes en phase aqueuse. Ils renferment 
des éléments miné 'aux lourds associés à un milieu organique et 
des agents tensio-actifs. La présence dans ce milieu de compo
sés fortement accélérateurs de prise des ciments, ont conduit à 
utiliser au niveau de la formulation, des adjuvants retardateurs. 
Les matériaux finaux sont un mélange quaternaire, effluent-
ciment-sable-adjuvant retardateur. Le pourcentage en volume 
retenu pour 1*effluent est voisin de 30 %. Dans ces conditions, 
le temps de début de prise est d'une dizaine d'heures. La résis
tance mécanique en compression (7 jours) atteint aisément 15 MPa. 
L'immersion dans l'eau n'a pas altéré le matériau. 

Dans le cas des effluents à provenir des réacteurs à 
neutrons rapides, on a affaire à un'mélange aqueux de bains 
alcalins et acides, traités chimiquement en vue d'insolubiliser 
certains constituants. Le pH résultant est de 13. 
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La présence dans le déchet d'ions pouvant nuire aux 
qualités structurales des enrobés, ont conduit à utiliser des 
ciments aptes à résister aux agressions chimiques. Les maté
riaux obtenus au niveau du laboratoire ont un temps de début 
de prise de 12 h, une résistance moyenne en compression (7 
jours) située entre 15 et 19 MPa. Leur comportement en pré
sence d'eau est généralement satisfaisant. 

Ls tableau. a°6 montre l'influence du pourcentage d'ef
fluent sur les caractéristiques mécaniques. 

Les conteneurs en béton préfabriqué, utilisés pour 
l'enfOtage des déchets solidifiés, constituent la seconde 
barrière. Leur réalisation a conduit à la conception de bétons 
spéciaux, à leur caractérisation et à l'établissement de recom
mandations concernant une mise en oeuvre correcte. 

Ces conteneurs assurent à la fois : 
Le confinement des déchets de faible et moyenne activité pré
cités, au cours des phases transport et stockage. 
La protection biologique des travailleurs ou des personnes du 
public vis-à-vis des rayonnements émis par les radioéléments 
conditionnés. 
On distingue quatre types de conteneurs (Cl, C2, C3, C4) iden
tiques par leur géométrie externe, variable par leur dimension-
nement interne. Ils offrent ainsi un volume de confinement 
sélectif â l'égard de l'activité des déchets, au regard des 
normes de sécurité â respecter. 

Le cahier de recommandations applicables à leur construc
tion prévoit pour le béton à employer, des spécifications rigou
reuses (tableau n °7 ) . Ces conteneurs sont par ailleurs sujets à 
des épreuves complémentaires, tels que tests de chute normali
sée en particulier (règlement pour le transport des matières 
radioactives). 

* 

Conjointement aux aspects élaboration de matériaux, la 
connaissance de l ' évo lut ion de leurs caractér is t iques à moyen 
ou long terme e s t un souci constant. C'est a ins i que l 'appré
c ia t ion de l ' a l t é r a b i l i t é des barrières se f a i t au travers d 'es 
s a i s de l i x i v i a t i o n en vraie grandeur sur enrobés e t d'études 
de v i e i l l i s s e m e n t (durabll i té) sur enrobés e t sur conteneurs {2} 
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Pour répondre à ces besoins, une Station d'Essais de 
Lixiviation (S.E.L.) à échelle 1, a été créée au CEN-S. Elle 
permet de traiter simultanément dix colis de déchets radio
actifs, quelle que soit la matrice d'enrobage. Les volumes 
unitaires et les doses contact limites, sont respectivement de 
1 nt3 et 10 Rad/h. Cet ensemble a pour objectifs de détermi
ner les relâchements en émetteurs a, 3 ,Y ainsi que les 
échanges anions-cations entre les enrobés et le lixiviant. 

On évalue également en fin d'essai, les dégradations 
ou modifications survenues au cours des tests (variation des 
caractéristiques physiques, chimiques, radiochimiques, struc
turales... à partir d'essais généralement destructifs). 

Les essais de lixiviation se déroulent suivant un pro
tocole dont les grandes lignes sont les suivantes : 
- contrôle par analyse sur échantillons représentatifs de la 
matrice du déchet permettant de définir l'état initial. 

élimination du conteneur, puis mise en lixiviation dynamique 
à 23 t 3°C avec renouvellement de l'eau à 15, 30, 30, 3x90 
puis tous les 180 jours. 

Contrôle chimique et radiochimique des lixiviats (specLromé-
trie a ,y ... ions inactifs, pH, etc..) 

- examen final. 

A ce jour, plusieurs enrobés (matrices ciment, bitume, 
ciment-bitume), sont à l'étude. Parmi eux, un enrobé ciment-
concentrats d'evaporateur PWR est à l'examen. 

Il révèle après 600 jours de lixiviation des fractions 
relâchées cumulées ( Dan ) en césium 137 et en strontium 90 de 

Ao 
l'ordre de 5.10"2 et 1.10"3 respectivement. 

En terme d'altérabilité, la fraction relâchée cumulée en 
sodium (provenant du borate de sodium) représente 3 % de la quan' 
tlté initialement présente, cependant qu'un phénomène de carbo-
natation auto-protecteur du bloc a été observé. 
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Très prochainement, e t en vue de leur q u a l i f i c a t i o n , 
d'autres types de matrices dest inées à l'enrobage des déchets 
PtiR doivent ê tre t e s t é s (matrice ciment-résine, résine thermo-
durcissable - r é s i n e . . . ) . 

L'aspect plus spécif ique de la durabi l i té des d i f f é 
rentes barrières v ient d 'être abordé : i l do i t conduire, avec 
comme support aux études de base, à la création d'une Stat ion 
d ' e sa i s de Vie i l l i s sement (SEV). Ce nouvel o u t i l de t rava i l 
permettra de r e c u e i l l i r des données supplémentaires (évolution 
de la p o r o s i t é . . . ) e t surtout de stocker pendant une t rè s lon
gue période, des spécimens rad ioac t i f s . Cette expérience devra 
vraisemblablement ê t r e poursuivie au delà de notre génération, 
s i l 'on veut en r e c u e i l l i r l e maximum d'enseignement. 
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CARACTERISTIQUES DES CONCENTRAIS D'EVEPCRATEUR 

M^kSi ION CHIMIQUE 
Princlpoux élémonto 

Sodium 
Photphote» 2 à 15 ^ Urr*»* ocH»(U* odrrUm 
Chlorure* 
Lithium 

Ph moyen : 7 à 7.35 à 20 t 

COMPOSITION RADrQCHIMtQUE 
Principaux nadlonuclélcto* AcHvHé «n Cl / m 3 

w C o 2.8x10° 
w C o 3.8x10-* 
5 4Mn 8.5 x10- 5 

, 2 4 Sb 4.4 x10- 5 

Activité jSgloboto: 3.9x10 -3 

Tobl+ou IT 1 
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CIMENTATION DES CONCENTRAT» D'ËVAPORATEURS 
CaMOértaHau— d— «nrobé» 

Ttn#ur «n Bore 
•n ppm Nature du ciment à 20#C 

Compression MRo 
à 7 Jour* 

25000 

CPA 55 10 h 8,5 

25000 CLK 20 h 4,0 25000 

CPA 55 PM 45 mn 13,0 

30000 

CPA 55 8 h 12,0 

30000 CLK 3 j 5.3 30000 

CPA 55 PM 6 h 16.5 

50 000 

CPA 55 5 h 14,3 

50 000 ClrK 24 h 5,5 50 000 

CPA 55 PM 13 h 18,0 

TobUou N* 2 
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PROPRIETES PHYSIQUES DE L'ENROBE 

Age en 
jours Densité 

Rrtoit en 
um/m 

RESISTANCE MECANIQUE MPa # Age en 
jours Densité 

Rrtoit en 
um/m Flexion Compression 

7 

2,25 
2.20 
2.10 
2.20 
2.01 
2.21 

52 
48 
50 
51 
50 
51 

3 
3.5 
3 
4 
3.6 
3 

16 
17 
16 
17.5 
16 
16 

14 

1.90 
2.01 
1.85 
1.97 
2.00 
1.98 

105 
110 
110 
112 
111 
105 

4 
5 
4.5 
5 
5 
4.5 

26 
27 
27 
28 
27 
28 

28 

1.85 
1.90 
1.93 
1.90 
1.85 
1.98 

260 
260 
265 
265 
260 
260 

5 
6 
6.5 
5 
6 
6 

31 
32 
33 
30 
32 
33 

• Déterminée sur éprouvetles normalisées 4 x4x 16cm 

Tableau N* 3 
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CIMENTATION DE RESINES ECHANGEUSES D'IONS 
INFLUENCE DU TAUX D'ADJUVANT SUR LA TENUE MECANIQUE 

Notant de la 
résine 

Quantité de 
résine humide 

en g. 
Ciment 
en g. 

Eau odd. 
en g. 

Adjuvant 
en g. 

4t 
Résistance à la 
compression MPa 

507.ARM386S 
+ 

50 % IRN 77 
avec 

12 200 ppm de Bore 
85 ppm de Li 

530 1200 110 20 23.0 507.ARM386S 
+ 

50 % IRN 77 
avec 

12 200 ppm de Bore 
85 ppm de Li 

530 1200 110 40 25.6 

507.ARM386S 
+ 

50 % IRN 77 
avec 

12 200 ppm de Bore 
85 ppm de Li 

530 1200 120 60 26.6 

507.ARM386S 
+ 

50 % IRN 77 
avec 

12 200 ppm de Bore 
85 ppm de Li 

530 1200 140 80 27.7 

• Eprouvettes normalisées 4 x 4 x 1 6 

Tableau N* k 
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CIMENTATION DES RESINES ECHANGEUSES D'IONS 
INFLUENCE DE LA NATURE DU CIMENT SUR LES ENROBES 

Nature de 
la résine 

Poids de résine 
humide en g. 

e 

CIMENT Résistance à la 
compression 

en MRo 
Observations 

Nature de 
la résine 

Poids de résine 
humide en g. 

e Nature Poids en g. 

Résistance à la 
compression 

en MRo 
Observations 

Lil mixte 
bore 

ammoniaque 

500 
250 
125 

PMF2 
0* 

1200 
1500 
1450 

16,2 
29.7 
47,0 

Le taux d'adjuvant, 
variable, dépend 

Lit mixte bore 500 
250 
125 

0» 

00 

00 

1000 
1200 
1400 

20.7 
30.7 
28.5 

linéairement du 
poids de déchets. ammoniaque 

+ sulfate* 

500 
250 
125 

0» 

00 

00 

1000 
1200 
1400 

20.7 
30.7 
28.5 . 

Lit mbclt bore 
lithié+sulfates 

250 
125 

00 

00 

1350 
1450 

22.9 
22.4 

Lit mixte 
bore lithié 500 CPA55PM 1200 26.0 

I 

Lit mixte 
bore lithié 

500 
250 
125 

CLK 
00 

00 

1200 
1300 
1400 

< 5 . 0 
43,0 
48.0 

i 

i 

Lit mixte 
bore Utliié 
+ sulfate* 

500 
250 
125 

00 

00 

00 

1200 
1300 
1400 

< 5 , 0 
46.0 
51.0 

i 

i 

- Tableau N* 5 

_ 
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u Resistance en compression 
en bars ( 7 jours ) 

S 
i 

<4 

S BOUES NERSA . Tenue mécanique tn fonction du % d'fffKitntt 
Tableau n # 6 



CONTENEURS EN BETON ARME 
POUR DECHETS EDF 

Caractéristiques du béton 

CARACTERISTIQUES VALEUR A OBTENIR 

Affaissement (mesure au cône d'ABRAMS) ^ A cm 

Perte de masse à 28 jours sur 7x 7x28 cm * 30 kg/m 3 

Retrait à 28 jours sur 7x7x28 cm < 175 pm/m 

Perméabilité à l'azote à 28 jours 5.1<T 1 8 m 2 

Tenue aux cycles get. dégel (RILEM) Resistance à 
la compression après 25 cycles sur 6 1 6 H 32 > 4 8 M P a 

Resistance à la traction par flexion sur 7x7x28 cm ^ 5MPa 

Resistance à la compression à 28 jours sur 116 H 32cm ^ 55 MPa 

STA H9 si Tableau n* 7 


