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Tâche 1. -ETUDE5:QE.UXJVMT10N 
Echelle i , - 3 . C . NOMINE (CEN/SACLAY) 

RESUME 

Dans le cadre d'un contrat CCE (WAS-244-81-Î5-F) le Service 

d'Etudes des Stockages de Déchets a poursuivi, durant la période 

du 01.01.1983 au 01.07.1983, son action sur les objectifs suivants : 

1 - LIXIVIATION D'ENROBES REELS 

1.1. - Continuation des tests sur les " Waste Forms " n* 1, 2, 

3, 7, 9, 14. 

1.2. - Lancement de tests sur un nouvel enrobé bitume élaboré 

au CEN-SACLAY (WF7) et sur un enrobé polymère-déchets 

solides fabriqué au CEN-FaR. 

Ces tests continuent à fournir des données sur les quantités 

de radionucléîdes relâchées ainsi que des informations rela

tives aux échanges anions-cations entre les enrobés et l'eau 

de lixiviation. 

Un effort tout particulier est en COUJS pour apprécier au plus 

just? les quantités de radionucléîdes qui. peuvent être présen

tes ailleurs que dans les lixivîats (appareillaget dépôts 

divers...). 

Par ailleurs, on a initié des essais à échelle 1 sur des enro

bés fortement irradiants et dent le débit de dose au contact 

peut atteindre 200 Rad/h. L'effort entrepris pour ce type d'es

sais doit se poursuivre. 

2 - EXPERTISE D'ENROBES REELS APRES TESTS DE LIXIVIATION 

Cette opération, engagée sur enrobé béton (WF2 notamment) permet d'ap

porter une contribution concernant la durabilité des matériaux ; en 

particulier des spectrogammamétries en continu sur carottages provenant 

de l'enrobé permettent de connaîtra le profil de distribution des 

radionucléîdes dans le bloc. 

Dans le cadre de l'expertise des enrobés, d'autres exaraans dont on 



attend les résultats, ont été initiés : mesures de porosité, identifi

cation de phases carbonatantes... 

3 - TSSTS LYSIMETRIQOES 

La réflexion, avant toute phase expérimentale, a porté, sur l'adéquation 
137 

d'une barrière géochimique à confiner efficacement le Cs relargable 

d'enrobés fortement chargés de ce radionuclide. 

On se propose d'initier l'expérimentation à partir d'un enrobé d'un 

volume compris entre-50 et 200 1, porteur de plusieurs curies BY, 

enfoui dans un milieu pulvérulent rétenteur, simulant l'environnement 

immédiat des déchets. 
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1 - PREAMBULE 

Le premier semestre de l'année 1983 a vu la continuation des travaux 

de caractérisation entrepris par le Service d'Etudes des Stockages de 

Déchets sur des enrobés réels de déchets radioactifs conditionnés. 

L'action, entreprise dans le cadre du Contrat CCE WAS-24A-81-15-F, 

concerne : 

- 1 - La lixiviation a échelle 1 d'enrobés réels 

- 2 - L'expertise d'enrobés réels après lixiviation 

- 3 - Une approche pour effectuer des tests lysimétriques. 

Ce rapport semestriel se propose d'exposer les résultats obtenus et 

de mettre en évidence .les faits qui paraissent saillants. 

2 - ESSAIS DE LIXIVIATION EN-VRAIE GRANDEUR 

2 - 1 Introduction 

Les specimens dont on a suivi l'évolution sont de trois sortes : 

a) specimens de faible activité et déjà en lixiviation 

il s'agit : des enrobés à base de ciment 
type WF8, WFZ 

: des enrobés à base de bitume 
type WF7, WT9 

: de l'enrobé ciment-bitume 
type WF 14 

b) specimens de faible activité récemment mis en lixiviation 

- Enrobé bitume élaboré au CEA - CEN SACLAY 
type WF7 

- Enrobé polymère déchets solide fabriqué au CEA CEN FAS 

c) 1 specimen à fort débit de dose au contact (â30 Rad/h en 

moyenne) du type WF4 ( résine échangeuse d'ion noyée dans du 

polymère) 

2 - 2 Analyses radiochimiques 

On a complété les résultats obtenus auparavant en ce qui concerne 
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Les spécimens cités précédemment en 1 a ; ceux-ci se traduisent 

par las graphiques correspondant aux figures l à 9 et 13 joints 

en annexe. 

Les faits saillants principaux sont : 

- les irrégularités apparentes du comportement du ciment-bitume 

(la non homogénéité du bloc peut en être la cause) 

90 
- la permanence du relâchement de Sr dans le bitume WF9, 

Par ailleurs, en ce qui concerne les enrobés ayant débuté 

récemment en lixiviation, on ne remarque aucune anomalie majeure. 

En ce qui concerne les specimens à fort débit de dose au contact 

(< 200 Rad/h) un seul essai de courte durée à été exécuté ; il 

s'agissait d'un bloc de volume unitaire îîû l (débit de dose au 

contact compris entre 50 et 70 Rad/h) constitué d'échangeurs d'ions 

organiques usés enrobés dans une matrice en polymère. 

Les résultats obtenus par spectrogamraamétrie figurent dans le 

tableau ci-après. 

RADIONUCLIDE DUREE EH 
JOURS 

. ACTIVITE RELACHEE 
EN CURIE 

FRACTION C ACTIVITE 
RELACHEE 

239 
Pu • 14 < 1,2 X 10~ 9 

limite de 
détection 

An .. 

< 1,2 X 10~ 9 

limite de 
détection 

, 3 7 C s Il 8,2X10~3+ 6X10~ 4 

1,7 X 10" 3 

6 0Co " 4,1X10_3+ 3X10~* 1,3 X 10" 3 

Les valeurs trouvées pour Cs et Co sont inusuelleraent proches : 

aucune explication à ce résultat ne peut être fournie à ce jour. 

* ft 

A 

Des analyses radiochimiques complémentaires effectuées à partir 

de frottis venant des parois des £ppareillasesf montrent que dans 
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certains cas les quantités de radionuclides sont loin d'être né

gligeables, dans le cas des émetteurs a notamment. C'est ce que 

tente d'illustrer les valeurs du tableau suivant. 

ENROBE DUREE DE LA 
LIXIVIATIOH 
EN JOURS 

POURCENTAGE D'ACTIVITE I1ES FROTTIS PAR 
RAPPORT A L'ACTIVITE LIXÏVIAT CUMULEE 

(Activité frottis/San) X 100 

Ciment 
HT8 1065 

, 3 7 C S 90* Sr 
239. 

Pu 
241 

Am 

Ciment 
HT8 1065 = 0 aO 0,2 0.5 

Ciment 
WF2 - 1088 a 0 ïO non 

présent 
dans 

l'enrobé 

non 
présent 
daus 

l'enrobé 

Bitume 
TO7 885 non 

présent 
dans 

1'enrobé 

non 
présent 
dans 

l'enrobé 

3,3* 

1.3 

12,6* 

34,6* 

Bitume 
WF9 

1065 non 
présent 
dans 

• l'enrobé 

non 
observé 

0,4* 

2,9 

4,2* 

> 100 

Ciment 
bitume 
WF14 • 

345 
0,04* 

0,03 
non 

observé 

2,9 * 

4,9 

2* 

0,4 | 

Frottis sec sur 4 dm2 ; autres valeursffrottis nitrique sur 4 dm2 

Ces chiffres doivent être pris avec la plus grande prudence eu 

égard aux possibles erreurs imputables en particulier à la repré

sentativité des frottis. C'est la raison pour laquelle on tente 

actuellement d'opérer par décontamination totale et systématique 

des boucles de ïixiviation. 
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En ce qui concerne Les activités relâchées présentes dans les 

boues de fond de cuve (elles résultent de la dégradation des 

enrobés soir, par érosion, soit par dissolution - reprécipitation), 

on a de même observé des quantités d'activité qui, bien que fai

bles, doivent néanmoins être prises en compta ; c'est ce qu'illustre 

le tableau ci-après. 

ENROBE RADIONUCLEIDE ACTIVITE SES BOUES 
EN uci/g 

WF9 

2 3 9 P u 
6,9X10~5+85Z â. 705 jours 

6,4Xlo"S*96Z à 8 M jours 

WF9 

«'ta*238*,. 6,1X10"5+64Z à 705 jours 

1,4X10"4»64Z à 885 jours 

WF9 

137„ 
Cs 3,4 + 122 à 705 jours 

wm 

239 „ 
Pu 7,4XI0"4±90Z à 345 jours 

wm 
241 238„ 

Air. + Pu 3,3X10"*+75% à 345 jours 

wm 
1 3 7 C s 3,6X1o"5+25% à 345 jours 

wm 

6°Co 2.8X10"5* 3% à 345 jours 

Ces analyses complémentaires montrent parfaitement les difficultés 

que l'on a à dresser un bilan précis de dispersion de la radio

activité ; néanmoins un effort particulier pour mieux cerner ce 

problème est en cours. 

2 - 3 Analyses physico-chimiques 

Ici encore on a essentiellement complété les résultats obtenus ' 

précédemment ; les valeurs les plus marquantes font l'objet 

des figures 1 0 - 1 1 - 1 2 . 
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Le changement de pe.ite des courbes relatives à l'enrobé ciment 

WF8 (concentrât d'évaporateur à base de NaNo,)» qu'il s'agissa 

de l'extrait sec, du sodium ou des nitrates, esc tout à fait 

remarquable ; il résulte des dégâts occasionnés à l'enrobé 

par un cycle immersion - emersion re-immersion d'une durée de 

un mois. Les conséquences de cet assèchement suivi d'une nouvelle 

lixiviation sont bien visibles sur les figures précitées. 

2 - 4 Perspectives 

Les résultats acquis à ce jour nous conduisent tout naturellement 

à renforcer notre action dans le sens d'un bilan plus précis de 

la radioactivité évacuée des enrobés. 

Par ailleurs, et pour répondre a des besoins nouveaux récemment 

exprimés, on a été conduit à étudier des boucles de lixiviation. 

pour colis de 100 à 200 litres dont le débit de dose au contact 

pourra atteindre 200 Rad/h. 

L'équipement correspond (2 cuves de 7 tonnes) devraient être 

opérationnelles avant la fin du 1er septembre 1984. 

3 - EXPERTISE D'ENROBES REELS APRES LIXIVIATIOM 

3 - t Introduction 

Afin de compléter nos connaissances sur les enrobés ayant subi 

un test de lixiviation, généralement de plusieurs années, il a 

été décidé de procéder à l'expertise de ces blocs pour : 

. mieux connaître le bilan de relâchement des radionuclides 

. tenter d'apporter une contribution à l'étude du vieillisse

ment des enrobés. 

3 - 2 Protocole d'expertise 

Lors de l'arrêt d'un test de lixiviation, il est nécessaire de 

procéder à un certain nombre d'opérations permettant de mieux 

connaître d*une part les enrobés et d'autre part les phénomènes 

auxquels ils ont Jté soumis. 

Ces opérations peuvent revêtir deux aspects : 

0 d'ordre général : ce sont des opérations systématiques, 

quelque soit le type d'enrobage 

http://pe.it
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2) d'ordre particulier : elles sont directement liées à 

la nature propre de la matrice ec du déchet. 

Sans vouloir entrer dans les détails, on se reportera au 

listing joi^t en annexe qui regroupe logiquement les 

opération envisagées. 

* 

A ce jour, l'enrobé béton WF2 a fait l'objet d'opérations 

systématiques et particulières telles que préconisées dans 

le protocole d'expertise. 

Application à l'enrobé béton WF2 

Les caractéristiques initiales de cet enrobé ont été rapportées 

précédemment. 

En fin de test de lixiviation les dimensions et poids de l'enro

bé n'ont pas montré de variations significatives ; seule la peau 

externe de l'enrobé, partiellement recouverte d'un dépôt 

blanchâtre, offre visuellement un espect très différent de celui 

d'origine. 

La raison en est due essentiellement au phénomène de carbonata-

tion de l'enrobé, liée à la na'ure du lixiviait et aux conditions 

de lixiviation. 

Démantèlement - Carottage 

Trois carottes, repérées A, D et J ont été prélevées dans le 

bloc ; l'usinage a été effectué sous eau dont l'analyse radio~ 

chimique a montré qu'elle refermait : 

pour la carotte A : 54 uci de Cs 
137 

pour les carottes D et J : 52 et 60 uci respectivement de Cs. 

Les caractéristiques dimensionnelles et pondérales de ces carottes 

ont permis d'apprécier la densité de l'enrobé , situé entre 2,02 

et -2,10, selon l'endroit ; la valeur estimée avant lixiviation 

était de 2,07. 

On peut en conclure une certaine homogénéité de l'enrobé. 
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On s'esc proposé de réaliser des profils longitudinaux de 

distribution des principaux radionuclides dans les différentes 

carottes ( Cs, Cs, Co). 

Pour ce faire on a travaillé eu défilé avec un détecteur Ge-Li, 

collioatté par une fenêtre de plomb de 100 X 200 on. 

Les activités cotales et spécifiques, ramenées à la date de 

fabrication du bloc (mai 1979), propres aux différentes carottes 

sont reportées dans le tableau ci-après. 

Les répartitions relatives, par rapport à la valeur moyenne de 

l'activité sont tracées sur les courbes n* 14,15, 16 figurant 

en annexe. 

Dans ces conditions les activités de l'enrobé, extrapolées 

à partir de celles des prélèvements A, 0, et J, sont de 5,08, 4.23 

et 4,23 mei respectivement, soit une valeur moyenne de 4.51 mci. 

Discussion 

Les résultats obtenus sur VF2, et rappelés précédemment, nous 

amènent k faire les remarques suivantes : 

1) Les éléments solubles ( 'Cs et Cs) et les éléments insolu

bles ont, relativement à la lixiviation, des comportements 

différents. Aux extrémités des carottes examinées, on constate 

un appau/rissement du césium par rapport au cobalt. 

Cet appauvrissement pourrait avoir eu lieu au cours de l'usina

ge des carottes. Mais la mesure, effectuée sur l'eau de carot-

tage n'a pas été faite après filtration et est sujette à caution 

11 est vraisemblable que l'appauvrissement du césium ne soit 

dû qu'à la lixiviation. 

La distribution des radionucléides apparaît homogène sur les 

3 carottes (fig. 15,16, et 17). 

L'activité spécifique est plus importante sur la carotte 

verticale. Il est difficile d'en déduire une relation de 

l'activité avec la position des carottes et nous ejneluerons 

en disant que des variations d'homogénéité doivent exiscer 

au sein de l'enrobé. 



N" OU BLOC CAROTTE '37,. Ca '3*,. CS Co CAROTTE 

(0 (2) (1) (2) ' . (!) (2) 

BKTON Verticale A 92,80 2,16 * 10 - 2 93,80 2.18 * 1 0 - 2 75,04 1,75 * .O - 2 

WP2 
Horizontale 
supérieure D 92,30 .,80 * 10 - 2 93,30 1,82 * 1 0 - 2 76,55 1,49 * to"2 

Horizontale 
inférieure J 94,80 1 80 * .O - 2 92,05 1,75 * 1 0 - 2 77,80 1,48 t \0~2 

(1) indique les activités totales(pCi) n la date du 2 mai .979 
(2) indique les activités totales (uCi/g) à la date du 2 mai 1979. 

ACTIVITES TOTALES ET SPECIFIQUES DE CHAQUE CAROTTE 



4) Le bilan du césium 137, tel qu'il apparaît après les 

mesures des différents laboratoires, s'établit de la 

sorte : 

Activité initiale : 6300 uCi 

Activité recueillie dans le lixiviat : 330 uCi 

Eau de carotte d'usinage ; 166 uCi 

Activité résiduelle de l'enrobé : 4500 yCi. 

Des mesures sont actuellement en cours pour préciser 

l'activité résiduelle de l'enrobé, le bilan ne s'équi

librant que grossièrement. 

0fautres examens, mesure de la porosité, appréciation de 

la courbe carbonatée sont également initiés. 

3 - 4 Perspectives 

Outre la poursuite de l'expertise de l'enrobé WF2, on a lancé 

celles qui concernent d'une parc l'enrobé béton WF8, d'autre 

part l'enrobé bitume WF7 ; le problème le plus délicat actuel

lement est l'obtention de prélèvements par carottage : il sem

ble qu'une solution technologique prometteuse puisse Stre bientôt 

mise en oeuvre. 

4 - TESTS LYSIKETRIQUES 

On se propose dans ce cas d'approfondir nos connaissances sur la 

lixiviation d'un enrobé réel, à base de ciment ec de concentrât 

(type WF8), placé en configuration de stockage de surface, et disposé 

à l'intérieur d'un fourreau renfermant une barrière géochinique.. 

L'un des objectifs principaux est* de tester le bien fondé d'un maté

riau à caractère pouzzolanique en tant que retenteur d'émetteurs 8Y , 
137 

Cs en particulier. L'opération doit Stre conduite dans l'actuelle 
station de lixiviation du CEN-SACLAY. 

5 - COMCLUSIONS 

La poursuite des essais de lixiviation a échelle 1 et le démarrage 

des expertises post lixiviation des enrobés réels au CEN-SACLAY ont 

perai principalement : 



- de tenter d'établir un bilan le plus complet en ce qui concerne 
relâchement des radionuclides 

- de mettre en évidence L'influence néfaste pour la survie des 
enrobés de cyclage immersion - emersion - re-immersion 

- de commencer à apporter des éléments quant à la durabilité des 
enrobés» à l'aide d'expertise posc-lixiviation 

- de préciser les conditions de tests lysinétriques à entrepren
dre prochainement. 

rf 



DROO/SESD/SEL 

Ao 

2 3 9 Pu.Bitumen WF7.|- slO. V=170t. 

239 p u .Bitumen WF9.| . =7,5^=751 
2«Am.BitumenWF9 

+ 238pu 

2*1 A*m+239Pu.Bitumen WF7 

239Pu.Concrete WF8. £ =10,5. y =2001 

2 4 1 Am + 2 3 8 P u . Concrete WF9 

y*~ 2 3 9Pu.Cement.Bitumen WFU.|-=17,V=860l 

/ s ' 2 4 1Am-(-2 3 8Pu.Cement.Biturnen WFU 

— Values less thon 

Duration Ztn(d) 
'^TT 1 1 , 1 , 1 , 1 P T , 1 • 

154575 165 255 345 425 525 605 705 885" 10651088 1245 1425 

TOTAL FRACTION RELEASED FOR <•< EMITTERS 



DRDOfSESO/SEL 

Ao S tn 

10 ,•6 

10 •7. 

I t f 8 

— — Values less than 

Duration £tn(d} 
i i i i i i • • • 1 — 

154S75 165 255 345 « 5 525 605 705 885 10651088 1245 1425 

LEACHABILITY OF 2 3 9 P u IN CONCRETE WF8 

cr;~ i 



OROO/SeSO/SEL 

Ao 

10" 

10 

Values less than 

1701 

Ouration x t n ( d ) 

154575 165 255 345 425 525 S05 705 885 1065 1088 1245 1425 

LEACHABILITY OF 2 4 1 A m + 2 3 8 P u IN BITUMEN WF7 AND 9 



OROD/SESO/SEU 

^ , • CEMENT.BITUMEN W F H 

10 w 

CONCRETE WF8 

V = 1981 

1 0 - 7 J 

Duration x t n W ) _ 



DRDD/SESD/SEL 

Ao S in • 

\ 

*- i + CONCRETE WF8 

\ 
N > CEMENT.BITUMEN WFU 

Duration Ztn(d) 

554575 165 255 345 425 525 605 705 885 1065 1088 1245 1425 

LEACHABILITY O F : 2 4 1 A m + 2 3 8 P u 
Fig. S 



DRDD/SESD/SEL 

CONCRETE WF8 

-I Ï II I -*» 
CONCRETE WF2 

* * 

CEMENT-BITUMEN W F U 

T T BITUMEI BITUMEN WF9 

IS 

— i 1' i 1 1 i i 

154575 165 255 345 425 525 605 705 

Duration z t t t ( d ) 

885 1065 1088 1245 1275 1425 

LEACHABILITY OF , 3 7 C s . 

Fin fi 



A S. ' tn 

DRDO/SESO/SEL 

CONCRETE WF2 

CEMENT.BITUMEN W F U 

' I I I i i i i i i i 
15 45 75 165 255 345 425 525 60S 705 

CONCRETE WF8 

Duration Stn (d)_ 

885 1065 1088 1245 1425 

LEACHABILITY OF 1 3 7 Cs 
Fig. 7 



Ao 

DROD/SESO/SEL 

10' 

J ï̂ I I I I 1 i I •• H I 
CONCRETE WF8 

= 10,5 

-3 
10 H 

.-* 

CONCRETE WF2 

BITUMEN WF9 

Duration S tn ( d L 



1 0 " 3 H 

1<S*-

1lf5-U-r 

OROO/SESO/SEL 

Ao 5 civ 

CONCRETE WF8 

IS 45 75 165 255 345 425 525 60S 70S 

CONCRETE WF2 
T 4 -

Durotion Stn(d) 

885 1065 1088 1245 1425 

LEACHABILITY OF i^Sr 
R n Q 



-TT—I 1 1 , , , , , , , , , , , . 
15 15 75100 165 255 345 500525 705 885 1000 1065 1245 1275 

TOTAL FRACTION OF SODIUM RELEASED 
Fig.40 -



15 45 75 255 3(5 525 705 805 

TOTAL FRACTION RELEASED OF NITRATES 

W65 1X5 127S 

Fig/fcf 



j ; £ i ! xlOO 
Co 

CONCRETE WF8 
+ 

BITUMEN WF7 

CEMENT.BITUMENWFU 

CONCRETE WF 2 

i r—r 1 1 1 — 
15 45 75 165 255 345 

Duration Xtn(d) 

525 
— I — 
70S 

EVOLUTION OF DRY EXTRACT 

885 
— I — 
1065 1245 1425 

Fig. 12 
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CESIUM 

_LJ_ 
Curée en jours It„ 

J I 
UMAIA to m m UÏ m ui 
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COMPARISON OF CESIUM (137) AND SODIUM (inactive) 
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Coring diagram 

Vtrtieal 
.Systematica 
-Eventually: E.F 
(flan compatible witH H.J.OJ 

Transverse 

Systematic : B.C.D 

.Eventually :H . J ,G 

tnon compatible with. E.F) 

S a w i r x u p diagram 

. For vertical core 

A£JF 

For transverse core 

) j 3 ! 5 ! 7 ! 6 i 4 ! J 
I I I I ' . • 

X A t 

B7 

B.C.D 

S.H.I 

\L 5 I 7 

\ 
T 1 

3 1 5 1 7 

TTk 1 w 
F I G . •••)**• 



Profile of relative distribution of nuclides 
O , 3 < C 

Millimcfcwi,-
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Profile of iclativc distribution of nuclides o m c» 
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Concrets WF? .Transvtrst core D 

500 600 700 
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G/SPR/13. 1,4* 
cm/ou 
ZS.10.S3 

CONTRAT CCE - Tâche. 2 - PIFFUSIÛW PE RAPNMiCLEIPES PANS LES 
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Cft. de. TASSIGHV 

Lei pkinominei de. dilution d'une, ioiution d'IZzctiwlyte 
•ïaiis dei menènanei &inei de. xAUnei tneAmodwiciaabZei ont iti obieAvii 
a: ten deux modelzi : 

- un modlZe. "d'abioKptian" qui comiite à iai/ut t/iempa.*. un 
dû,que. dam une ioiution d' IZectuoZyte ; la di.iiuii.an. dei ioni 4e {flit 
depuii Zei deux, {acei planes du diiquz veto Zz coewi de V échantillon. 
Le. dixmi&ie du. diique. lit aoniJÂlti corme infini pan AopfioJtt à ion 
ipaineun.. 

- un modSJLe, de. "di&&uiion"qui comiitz. à faOïe. difâuie/t Zei 
ioni d'une, ioiution d'&leat/u>ù/t& au. truaieAi d'une, membrane. veAi une, 
ioiution à concentration nulle, en UzcXxolute. (eau. pwiz). 

Le hut de V expedience en cousu eit de. cont/iôZeA. anaZyti-
quement la. concentration dei ioni Ionique la di&iuiion pane. pan. un 
Kiqime t/wniitoiAe. 

Membrane dite "d'abio/iption" 

Une. membnane, d'ipaiaeuA. L eit piaule dam une. ioiution de, 
concentration C . la. concentration de Veipi.ce di&iuiante. eit iuppoiSe. 
conitante au cooAi du tempi ion. Zei deux laça. Bile, eit nulle au tempi 
t * 0 S. l'int&UeuA. de. la. membrane. Avec cei conditiom limitti, la, 
ioiution analytique de. la deuxième loi de. FICK eit donnée pan. Z'expuei-
iion iuivante. : 

-JE. . i - _ i _ s (- / )" - 1 — coi ( ( fw/J-ÏJLi exp | - l f a M J * - £ -
C„ ir n*0 în*1 L Lz 

C = concentration i ta. dUtance x 
C - concentration S. la. iu/iÇace du diique 
L * ipaiiieu/i du. diique, 
V * caeiiicient de dilution 
t - du/lie de. diliuiion. 

.../... 

http://di.iiuii.an
http://Veipi.ce


Heabnani dite, "de dilution" 

Vcuu une membnane d'IpaiMeuA. L .iépanant deux oompaxtimenti, 
l'un contenant la solution d'Zlzatwlyte. 3 uono.znfv3X.Lun C , l'aut/ie, 
de. l'eau, pute, la concentration de. Uziplcz di^wionte S. l'iittiiiewi • 
de. ta memuume 

m ? 

o 

l'étude, en aouM con&iAte. 3. véni&leA quantitativement et 
ponctuellement la dilution du. cliium et du&obalt dam lu membtanu 
w iaibte. épais* eu/t en -tëa-oie theAmodunaiuable.. \La méthode, letemie. a 
'-'• ;.i ipecOioméfUe. de, moue. 3. iondz la&zn. 

E-tabliuement d'un woA-Ll de. concentration 

Chaque, tin. laitA. donne, un 4peatte analogue. & celui, de. la 
jJAuAa. 1. SUA. chaque. ipect/ie. on muuAe. la hauteu/t. du. pia coAA&Apondant 
TWmâïle de. V élément étudié : "Co ou '"Ci. 

La couAbe d'étalonnage de. la tiLaune. 1 pemet de, coliveAtOt. 
la haute.UA. du. pic en zoncjtnOiation atomique.. 

La concentration atomique, peut en&uÂtz être comzAtle en 
- concentAotion pondérale,. 

A chaque, tir, ta&en. correApond une. pno&andeur. d'amaly&e, 
d'environ 0,S\m dam lu conditiavu, expériaentalzi de. cette étude.. 

JUéAultati - Hodllz"d'abAorption" 

La figure, j montre, un proiil de. concentration du. céiium 
obtenu dam un diique. de, rétine ipoxjjde. u&inée, aprli iSO JOUTA de. 
dli&uAian. Azlan un modHe,"d'abiorption". la proiondzur anahjAée. eit 
de. 40 um. 

Le. bruit de. £ond dû. aux iragmenti organique* lllvz le. ieuil 
de. détection MA, une. profondeur, d'environ 1Z um à proximité de. la Aur-
iace. L'interprétation d'un phénomène, de. dilution n'eit pat poAAi-
ble, actuellement dam nette, zone. 

Un profil de concentration e&t obiervé de. IZpm 3 fOurn. 

Vettrmination du coefficient de. difauzion 

La. méthode, de dîteAminatùin d'un coeOijCient de diiiuAion 
d'un, ion dam une. moitiés aomiite. 3 Auperpoitr une couAbe expérimen
tale de profil de. concentration de. l'ion avec, le -liteau, de courbei 
tk&'O'Uqu.zi correApandant. 

http://uono.znfv3X.Lun
http://haute.UA
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On a lepoitl MA ta fjlguxt t ItA pio{ili de concentration 
aonMApondant au modite de. dL$&u&u>n pan. "abiotptCon". Le& pa/uaHt/iei 
iont lieux du pno&U. zxp&wnentat. de. ta. ,Uau<te 3 : 

- ipaiMeuA : 500pm 
- amie de. dli&uAlon s ItO joute 
- aanaenttatcon uUtiate de. ta iotution : &O0Q ppm en Ci. 

Ce type d'amluie convient à une. iehettz de pfu>{ondeuA. de. 
t'ondM. de. l'oidxz de. TOO um. 

La iemMi&Utl de Za. mithode. poAaZt atx&frUante pou/i dlpai-
ien. lei âetUZi de dltection du. cabatt [enviiwn .50 ppm) et du. ci&Jbm 
[tmiiAan 400 ppm) pouA. dei p/io£ot\deuM iupiAJ.ew.ei a ISpm. 

On comitate que. tei poimti expiititnentaxx. iont voliim d'un. 
pio{il de. conczntnation dont te aoefâicient de di^uiion ieAcuX en-
'.•ixun : 

V ^ 1Q~13c*?i~7 

CeiU. eit conioime aux ttiultati ainSfuUement attendue. 

http://iupiAJ.ew.ei
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Cs c; c c; 
figure 1 . Spectre de masse dans une résine 

étalon en polyester contenant du Césium 
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figure 2 . Courbes d'étalonnage de Co et 

Cs dans des résines polyester 
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f i gu re 3 - Pro f i l de concen t ra t i on du Cs dans 
une résine époxyde 
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Fendant cette période, l'étude de la quantité de plutoniuu-contenut 

dans des lixiviats provenant de la station de lixiviation de SACLAY a été 

poursuivie.Parallèlement à ces travaux» nous avons apporté des améliorations 

aux différentes techniques d'analyse mises en oeuvre. 

Actuellement seuls les isotapes du plutonium font l'objet de deter-
244 

ons quantitatives. Le dosage de l'américium ( A 

nécessite une séparation. Celle-ci est en cours d'étude. 

244 
minations quantitatives. Le dosage de l'américium ( Am essentiellement) 

I - EVOLUTION DES TECHNIQUES MISES EN OEUVRE 

Le plutonium est présent à l'état de traces (1) dans les lixiviats. 

Ceci implique l'emploi de volumes de solution importants et nécessite 

la mise en oeuvre de techniques de concentration. 

1.1 Influence du volume de solution analysé 

Dans le cas de lixiviats où la concentration en plutonium est 

excessivement faible (de l'ordre de 10 Ci m ) (par exemple 

R W F n°8), nous avons été amenés à utiliser des volumes de 41, 

afin d'obtenir après coprécipitation une activité décelable par 

spectrométrie a. Mais dans ce cas, le rendement chimique est très 

inférieur à celui obtenu avec 2 1 de solution. Des études menées 

sur des échantillons synthétiques (eau additionnée d'une quantité 
242 

connue de traceur Pu) one confirmé cette observation : le 

rendement est d'autant plus faible que le volume analysé est plus 

grand (pour une même quantité de plutonium). On peut attribuer 

cette baisse de rendement à la perte de pLutoniura par adsorption 

sur les parois des récipients. Cette hypothèse se trouve confirmée 

dans notre étude sur les conditions de stockage. Nous avons donc 

limité le volume analysé à 2 1 ou 1 1 dès que la concentration en 

Pu du Uxiviat l'autorise. 
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1.2 Etude des conditions de stockage des prélèvements d'échantillons 

de lixiviat 

Les Lixiviacs sont stockés dans des flacons de polyethylene te nous 

avons vérifié si ce type de matériau était adapté. Or pour deux 

lixiviats (WF7 et Ml) nous avons montré que la quantité de plutonium 

retenue par les parois n'était pas négligable. Cette fixation de 

plutonium sur les parois de polyethylene entraine des modifications 

au sein de la solution (déplacement des équilibres) dont l'analyse 

n'est plus représentative de la solution échantillonnée au temps 

T » 0. Nous avons envisagé plusieurs solutions. La premiere serait 

de stocker les lixiviats dans dea flacons en matériau inerte (Téflon) 

(2). Le coût prohibitif de ce type de matériel nous a fait préférer 

une seconde solution qui consiste à acidifier (= 0.5 M) les lixiviats 

à la sortie de la station de lixiviation. 

Des études sur un lixiviat stocké dans de telles conditions vont 

commencer su laboratoire. >• 

1.3 Séparation desmatières solubles et insolubles 

L'amélioration des dispositifs de filtration existants nous a permis -

d'automatiser partiellement cette étape. Nous pouvons donc mainte

nant filtrer chaque lixiviat sur toute one série de filtres millipo-

res (5 jus» 1.2 jura, 0.Z2 jjm). Le filtrat résultant est ensuite ultra-

filtre sur ultrafiltres Amie on (XM 300, XM 50, YM 10, YM 2). 

Le système d'ultrafiltration permet grace à une agitation par barreau 

au niveau du filtre d'éviter une polarisation de la membrane et donc 

semble autoriser de longs temps de passage. Ce dernier paramètre 

(le facteur temps) est à étudier. Chacun de ces filtres est ensuite 

attaqué et analysé. Nous pouvons ainsi estimer la taille et la masse 

des espèces insolubles. 

1.4 Coprécipitation par le fluorure de néodyme 

Le fluorure de néodyme en précipitant entraine le plutonium aux 

degrés d'oxydation III et IV, les degrés +V et +VI restant en 

solution. Si l'on veut connaître le plutonium total, il est nécessai

re de réduire les plutoniums V et VI au degré IV (par exemple par 
2+ 

l'ion ferreux Fe ). Cette méthode est utilisée au laboratoire depuis 

un an. Mais nous avons voulu l'affirmer en étudiant l'influence de 

certains paramètres comme la concentration de HF. 
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Trois concentrations différentes en HF ont été utilisées sur des 

échantillons synthétiques. La coprécipitation a été aussi rapide 

dans chaque cas mais la durée de la filtration de la solution est 

d'autant plus longue que la concentration en HF est élevée, indi

quant la présence d'un précipité plus fin colmatant les pores 

du filtre. 

Aucune amélioration de rendement n'ayant été obtenue avec des 

concentrations élevées de HF, nous avons imposé une concentration 

de HF : 0.23 M dans toutes nos études. 

1.5 Coprécipitation par l'hydroxyde de fer 

û'hydroxyde de fer contrairement au fluorure de néodyme entraine 

le plutonium à tous les degrés d'oxydation. Après avoir acidifié 

la solution par HC1 de façon à atteindre 0.03 M ; on ajouts le 

chlorure ferrique (3 ml FeCl- 50 g 1 pour 1 litre de solution) 

et 2 ml d'hyposulfite de sodium 2M. Après une agitation de. 30 mn 

on ajoute le même volume d'hyposulfite de sodium avant de préci

piter 1'hydroxyde de fer par l'ammoniaque. Le précipité obtenu très 

fin est difficile à filtrer. Nous séparons les deux phases par 

aspiration du surnageant et rétention des particules sur filtre 

millipore 0.22 u. Cette technique donne un rendement voisin de 702. 

• I«6 Dissolution des précipités 

' Les précipités sont récupérés sur filtres Millipores. Ces filtres 

sont ensuite attaqués par l'acide nitrique 7M. Dans le cas du 

précipité de fluorure de néodyme cette dissolution était difficile. 

Nous ajoutons maintenant quelques gouttes d'acide borique qui en 

formant des fluoroborates favorise la dissolution du précipité. 

1.7 Etude de différents milieux d'électrodéposition 

Un certain nombre de laboratoires utilisent le sulfate d'amonium 

comme milieu d'électrodénosicion . Nous avons donc testé ce milieu 

à deux pH différents. Aucune amélioration dans la qualité des sour** 

ces at dans le rendement d'électrodéposition n'ayant été observée, 

nous avons conservé le milieu utilisé jusqu'à présent (NH,C1 à pHl). 

Une étude par autoradiographie est actuellement entreprise, afin de 

vérifier l'état des sources et la reproductibilité des dépôts. 
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242 
1.8 Etude du traceur Pu 

De nombreuses sources ont été préparées à partir de ce traceur. 

Nous avons pu ainsi déterminer précisément sa composition isoto

pique et la comparer à celle obtenue en spectrométrie de masse. 

De telles mesures sont poursuivies régulièrement au laboratoire 

afin de vérifier la qualité du traceur. 

II - AMELIORATIONS APPORTEES A L'INSTRUMENTATION ET A LA MESURE 

Un chaîne de spectrométrie a a été équipée d'un multiplexeur. Ce 

dispositif nous permet de faire l'acquisition sur quatre voies 

simultanément et d'augmenter d'autant le nombre de mesures. 

Nous avons de plus commencé à utiliser un programme informatique 

de déconvolution des pics. Quelques exemples extrêmes de spectres 

a sont présentés sur les figures 1 à 3. 

Le spectre t est issu d'une solution synthétique composée de'2 L 

H 3o ultrafiltrée sur filtre XM 300 et de 1 ml d'une solution de 
242 -4 -1 

Pu (HNO. U ) à 2.10 uci ml . On note dans ce spectre la 
242 présence en dehors du pic a principal dû à Pu de deux petits pics 

complémentaires dus aux autres isotopes de plutonium. 

Le spectre 2 est relatif à la séquence S de lixiviation du RWF n'14. 

2 1 de lixiviat ont été ultrafiltrés sur membrane XM 300 et marqués 
242 

à l'isotope Pu (l'américium a été séparé). 
Le spectre 3 est caractéristique d'une source épaisse. Le pic compo-

239 240 
site mal défini est censé être la somme des deux pics + Pu et 
23g 

Pu. De plus une dérive en énergie de 1 ou 2 canaux pendant le 

comptage a accentué la déformation du signal. 

Dans la pratique, les spectres a enregistrés si situent entre ces deux 

extrêmes (fig. 2 et 3) et l'assistance de l'informatique se révèle 

très utile. 

Afin de tester les amélioration apporcées à la fois au plan de la 

chimie et au plan de l'instrumentation, nous avons participé à un 

circuit interlaboratoires de l'analyse par spectrométrie a. Nous avons 
* -4 -1 

déterminé une activité de 10 uCi ml , de façon satisfaisante. 
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III - ETUDE DES LIXIVIATS 

Nous avons analysé S lixiviats provenant tous de la station de 

lixiviation de SACLAY 

III - 1 RWF n*8 

La très faible activité contenue dans ce lixiviat rend toute 

étude délicate, le nombre de désintégrations enregistré étant 

peine supérieur au bruit de fond des différents détecteurs 

présents au laboratoire. 

III - 2 RWF n*U 

Deux séquences ont été analysées. Les résultats obtenus 

sont; présentés sur les figures 4 et 5. Dans ce lixiviat, 

une partie du plutonium est sous forme insoluble et est 

retenue sur le filtre 0.22 ura. L'ultrafiltre XM .'00 ne 

retient rien, tout le plutonium restant se retrouve 

dans l'ultrafiltrat. 

Le plutonium est donc présent sous forme de pseudocolloï

des de taille supérieure à 0.22 y et d'espèces " solubles " 

de masse < 300 000. 

Nous avons étudié la répartition en Pu (VI + V) et 

Pu (IV + III) pour la séquence 8, 

Environ 1/6 de plutonium de l'ultrafiltrat se comporte comme 

du plutonium à un degré III ou IV. Il s*agit là de la pre

mière tentative de " spéciation " proprement dite et il est 

donc prématuré d'en tirer des conclusions. 

Une autre remarque intéressante concerne les rapports isoto

piques. Ils sont relativement constants en ce qui concerne 

les solutions (filtrat, ultrafiltrat, etc.). 

On trouve en effet : 

Séquence M 1,7 : 3.85 4.25 

Séquence M 1,8 : 4.67 3.66 4.55 4.7 

soit : 4.30 + 0,4 

et très dispersés en ce qui concerne les filtres. 

Les mesures seront systématiquement poursuivies sur les aucres 

lixiviats et nous essaierons d'interpréter les variations du 

rapport isocopique Pu 39/£0/?u38 lorsque nous disposerons d'un 
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nombre de mesures suffisaraent important. 

III - 3 RWF n*7 
Deux séquences ont été analysées, l'une (n*11) est complè

tement terminée, l'autre (n*2) est en cours d'étude. Four 

toutes les deux le plutonium est présent sous Corme d'espè

ces solubles, non retenues sur les filtres ou ultrafiltres -

utilisés (figures 6 et 7' 

IV - EXAMENS DESTRUCTIFS D'ENROBES REELS LIXIV-IES A LA STATION D'ESSAIS 

DE LIXIVIATIOK 

La S E L a procédé a la lixiviation de deux blocs de 10 1 chacun 

d'enrobés ciment (RWF n°8) contenant le premier des concentrats 

d'évaporateur (formés en majeur partie de nitrate , le second des 

boues de coprécipitation. 

Les radioéléments présents sont Am et Pu uniquement. Seul l'ordre 

. de grandeur de l'activité est connu et nous avons procédé à l'ana

lyse de carottes prélevées sur les blocs de façon à connaître cette 

dernière de manière plus précise et de la relier éventuellement aux 

quantités lixiviées. 

VIA Mise en solution 

Chacune des carottes a été attaquée par de l'acide nitrique 4M 

additionné de quelques gouttes de HF- La solution d'attaque a été 

ensuite complétée à 1 1 par de l'acide nitrique. 

IV.2 Mode opératoire 

Après filtration sur filtres 8 u et 0.22 V de 0.5 1 de chacune 

des solutions, le plutonium a été séparé de l'américium suivant 

la méthode employée au laboratoire : le plutonium a été dosé par 

apectrométrie a, l'américium par spectrométrie V . 

Les résultats obtenus sont présentés dans les tableaux I et II. 

L'essentiel du plutonium est présent sous formes soiables dans 

chacune des deux carottes. On remarque que si le rapport Pu/ 

Pu reste à peu près constant dans le cas de l'échantillon n°2 

il varie pour le n.°1. Ceci pose le problème de l'homogénéité de 

l'échantillon prélevé. 
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FIGURE 3 : EXEMPLE DE SPECTRE a 
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LIXIVIAT 
' 

LIXIVIAT 
' 

FILTRAT 1 II 

(3.85) 

FILTRE 0.22 um 

50 13 

1 II 

(3.85) 
620 29 

• ' 

ULTRAFILTRAT 

(4.25) 

ULTRAFILTRE XM 300 

51 12 
(4.25) 

8,6 5.2 

6 L 

(21) 

(1,7) 

FIGURE 4 : REPARTITION D1 PLUTONIUM DANS UN LIXIVIAT 

PROVENANT D'UN RHF n"14 (SEQUENCE M 1,7) 

ACTIVITES EXPRIMEES EN 10 _ ,° uci ml" 1 

. le nombre entre parenthèses est le rapport 

isotopique [PU (239 + 240)J 

L"Pu 238J 

. la case de gauche dans la partie inférieure 

des cartouches est relative à[Pu 239 + 24ç] 

Celle située à droite à Pu 238 



(9,43) 

FIGURE 5 : RWF a° 14 (séquence M1,8) 
(LE COMMENTAIRE EST CELUI DE LA FIGURE 4) 



LIXIVIAT 2 L 

I f 
4400 120 (37) 

i-

FILTRAT 2 L 

(36,4) 

FILTRE 0,22 um 
4000 110 

2 L 

(36,4) 35 1.2 

\ ' •̂  

ULTRA-FILIKAT 

(44) 

ULTRAFILTRE XM 300 
4000 90 (44) 11 0,4 (28) 

FICURE 6 : ROT n°7 (SEQUENCE L II1.11) 
(LE COMMENTAIRE EST CELUI DE LA FIGURE 4) 



<*) 

LIXIVIAT 

Ï6OQ0 

(*) 

2 200 

C*) 

ULTRAFILTRAT 

X 
FILTRE S urn 

150 7,5 

FILTRE 1,2 pm 

12 0,6 

FILTRE 0,22 ira 

0,2 

(20) 

(20) 

(25) 

ULTRAFILTRE XM 300 

20 

ULTRAFTLTRAT XM 50 

15 

(20) 

(38) 

FIGURE 7 : RWF n° 7 (SEQUENCE L III - 12) 

(LE COMMENTAIRE EST CELUI DE LA FIGURE 4) 

(*) en cours de calcul 



RADIOISOTOPE 
2 4 1. Am 39+40 

Pu 
38„ Pu 

RAPPORT 

Pu / Pu 

Espèces retenues 
sur filtre S JJGI 1,1.10~3 i,9. ro"4 5,2 

Espèces retenues 
sur filtre 0,22 u 2,4.10 - 5 2.1.10"6 11,5 

Espèces solubles 13.4 0,62 0,03 23 

TOTAL 0,62 0,03 

(activités exprimées en pCi.g ) 

TABLEAU 1 : TENEUR EN'ELEMENTS TRANSURAKIENS D'UN BETON 

(RMF n°8) INCORPORANT DES BOUES DE PRECIPI

TATION. 



RADIOISOTOPE 2 4 1 A » 
39+40„ 

Pu 38„ Pu 

RAPPORT 

39+40. / 38, 
Pu / Pu 

Espèces retenues 
sur fUcre 8 um 1,2.10-5 8,4.10 - 7 14 

Espèces retenues 
sur filtre 0,22 r. 1,7.tO"7 -9 

7,2.10 24 

Espèces solubles 0,23 0,02 7,8.10"4 26 

TOTAL 0,02 7,8.10 - 4 

(activités exprimées en uCi-g~ ) 

TABLEAU 2 : TENEUR EN ELEMENTS TRANSURASIENS D'UN BETON 

(ROT n°8) INCORPORANT DES CONCENTRAIS D'EVA-

POBLATEURS. 
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R E S U M E 

Ces essais avaient pour but l'étude du comportement de la flore 
microbienne du sol vis à vis des enrobés-bitume stockés dans les sols. 

Le stockage d'enrobés reconstitués type 5TE 3 La Hague (boues 
MA • TBP^ résines en grains, résines broyées) dans un sol biologiquement 
actif, saturé en eau pendant un an a provoqué les phénomènes suivants: 

- Parmi les principales familles bactériennes fonctionnelles du 
sol, la présence des enrobés semble favoriser le développement des bactéries 
ammonifica trices et fixatrices d'azote. Ces deux familles sont connues pour 
renfermer un grand nombre de bactéries capables de dégrader les hydrocarbu
res lourds. 

- L'aérobiose et l'anaérobiose dans les conditions de l'étude n'ont 
pas d'influence sur la répartition de la flore bactérienne. 

- L'irradiation y préalable des enrobés-bitume ne provoque aucun 
changement dans la concentration et la répartition des familles bactériennes 
du sol. 

- La concentration en hydrocarbures du sol a augmenté après 
un an de stockage des enrobés (2 à 3 fois supérieure à celle du sol en l'absen
ce des enrobés). 

- Le stockage a entraîné une diminution de la fraction asphaltène 
et une augmentation de la fraction maltene des enrobés-bitume, ainsi qu'une 
diminution importante de la fraction saline de l'enrobé 28 (résines en grains). 

Ces résultats tendent à montrer que le stockage des enrobés-bitume 
dans un sol saturé en eau et biologiquement actif entraine des évolutions 
dans la composition du déchet conditionné et laisse présager une biodégrada
tion possible du bitume sans que le phénomène ait pu être quantifié. 

Mots clés : Sûreté - Stockage - Bitume - Bactéries 
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I - INTRODUCTION 

Nous présentons dans cet état d'avancement, les résultats qui 

complètent l'étude des analyses microbiologiques du sol au contact des enrobés-

bitume enfouis. 

Deux séries d'analyses ont été précédemment réalisées au début 

et après 6 mois d'enfouissement des enrobés. 

Les conditions expérimentales ont été décrites dans les précédents 

rapports. Une dernière analyse microbiologique du sol en présence et en 

l'absence des enrobés, e'. une analyse chimique des enrobés après une période 

d'un an d'enfouissement ont été réalisées. 

Compte tenu des résultats obtenus, la poursuite de ces analyses 

au cours d'une période de stockage plus longue ne parait pas indispensable. 

Des études de vitesse de biodégradation du bitume par les microorganismes 

du sol devraient apporter des informations tant du point de vue quantitatif 

que qualitatif. Ces études et leur mise au point sont actuellement en cours 

et ne sont pas présentées dans ce rapport. 

II - MATERIEL ET METHODES 

n.l - Analyse microbiologioue du soi 

Les prélèvements de terre, réalisés de façon stérile sont effectués 

en profondeur, au contact du bitume. L'échantillon, 5 g de terre, est finement 

broyé puis mis en suspension dans 50 ml d'eau distillée stérile. 

A partir de cette suspension mère, une série de dilutions est réali

sée et ensemencée sur les différents milieux de culture sélectifs. 

Pour chaque échantillon, une numération de la microflore totale 

est réalisée. 

./• 
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La prise d'échantillon est suffisamment élevée pour limiter les 
erreurs de reproductibilité, mais la mise en suspension de la terre doit être 
soigneusement réalisée afin de dissocier les aggrégats. 

Nota : Les résultats obtenus pour la microflore totale auront tendance à 
être sous estimés. 

Chaque échantillon de terre prélevé au contact des différents 
types de bitume, dans les différentes conditions d'enfouissementf a été analysé 
sur les milieux de culture sélectifs pour chaque famille bactérienne. 

- Le dénombrement des germes totaux est réalisé sur un milieu 
gélose à base d'extrait de terre [4]. Dans ce cas le dénombrement se fait 
par comptage des colonies apparues sur la gélose, après 5 jours d'incubation 
s , - 4 , - 7 ' ' 

a 28°C. Les dilutions ensemencées vont de 10 a 10 . 

- Le dénombrement des germes classés par fonction, est réalisé 
en milieu liquide par la technique du MPN. L'ensemencement est réalisé 
avec des suspensions-dilutions de sol, d'un milieu liquide à l'extrait de terre 
, .1 * .a 
a raison d'un ml par tube et 2 tubes par dilution de 10 a 10 . 

. Les actinomycètes sont dénombrés sur un milieu gélose, à base 
d'Asparaginate de sodium, favorisant leur croissance. Les colonies sont dénom
brées après 7 jours d'incubation à 28'C. 

. Les champignons sont dénombrés sur un milieu qui inhibe la, 
croissance des autres microorganismes. Les colonies fongiques sont dénombrées 
après 7 jours d'incubation à 28°C. 

. Les algues sont dénombrées sur un milieu liquide sélectif. Le 
nombre de tubes positifs est déterminé pour chaque dilution et référé à 
la table de Me CRADY pour déterminer ta concentration réelle. 

Les autres microorganismes sont ensuite dénombrés par groupe
ments fonctionnels. 

./. 



1) - Les bactéries entrant dans le cycle de l'azote 

- Bactéries fixatrices d'azote (Azotobactcr) 

Elles sont dénombrées sur un milieu liquide ne contenant pas 
d'azote combiné, à partir de dilutions, le test est considéré comme positif, 
lorsqu'il y a apparition d'un voile après 7 et 15 jours à 28°C. 

- Bactéries responsables de la nitrification 

On recherche séparément les bactéries nitrosantes et nitrifiantes. 
Pour les premières, l'azote est fourni sous forme de sulfate d'ammonium 
et on lit après incubation la dilution limite contenant des nitrates ou des 
nitrites révélés par la diphénylamine suifurique. Pour les nitrifiantes, l'azote 
est fourni sous forme de nitrite de sodium, on lit après incubation U présence 
des nitrates après élimination des nitrites au moyen de l'urée en milieu suifu
rique. 

- Bactéries ammonificatrices 

Ces bactéries sont recherchées sur un milieu liquide salin additionné 
d'asparagine comme seule source de carbone et d'azote. L'apparition de 
l'ammoniaque est relevée par le réactif de NESSLER après 7 et 15 jours 
d'incubation à 28°C. 

- Bactéries responsables de ia dénitriiication 

Les suspensions-dilution de terre sont ensemencées sur un milieu 
liquide où l'azote est fourni sous forme de nitrate. On recherche la disparition 
de ces nitrates en fonction des dilutions, par la diphénylamine suifurique. 

2) - Les bactéries entrant dans le cycle 41 carbone 

On recherchera essentiellement les bactéries ceiluloly tiques aéro
bies et anaérobies. Les premières sont recherchées sur un milieu liquide 
où la seule source de carbone est apportée par une feuille de papier filtre 
débordant le niveau liquide. Dans le cas des ceiluloly tiques anaérobies le 
milieu est enrichi, tamponné et l'incubation se fait en tubes scellés sous 
vide. 
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3) - Les bactéries ferroxydantes 

Elles sont déterminées à partir d'un milieu à base de sulfate fer
reux. Le dénombrement est réalisé après 15 jours d'incubation à 28°C. 

n.2- Canactérisation des échantillons enrobés-bitume 

extraction Asphaltène-maltène - Séparation des sels 

5 g d'enrobé sont dissous dans 100 ml de toluène-

La suspension est centrifugée à 4000 tours/mn pendant 5 mn. 

Après décantation, le culot est repris 3 fois avec 50 ml de toluène et après 
3 centrifugations successives, les surnageants sont réunis. 

La fraction insoluble dans le toluène .est séchée puis pesée, elle 
contient les sels. 

Les surnageants sont soumis à une séparation asphaltène-maltène 
après evaporation du toluène. 

Le résidu solide est mis en suspension dans de l'heptane (300 ml/g 
de bitume). Le maltène est alors extrait à chaud par l'heptane, sous reflux 
pendant 30 mn. Après 2 heures de repos, la solution est filtrée sous vide, 
sur un filtre préalablement taré. Un rinçage des fioles et du filtre est réalisé 
avec de l'heptane chaud. La fraction insoluble retenue sur le filtre est séchée 
pendant 2 heures à HCC. Elle est ensuite pesée très précisément et permet 
de déterminer le poids de la fraction asphaltène. 

n.3 - Extraction des hydrocarbures à partir des sols 

3 g de sol prélevé à proximité des enrobés-bitume* sont soumis 
à une extraction des hydrocarbures, par de l'hexane. L'extraction est réalisée 
par distillation avec un SOXLHET, 70 ml d'hexane sont utilisés pour chaque 
extraction qui dure 3 heures. 

./. 



Les extractions sont chaque fois réalisées en double exemplaires. 

Les extraits-hexane sont ensuite analysés directement par absorption spectro-

photométrique à 230 nm. Une courbe de référence, établie avec une concentra

tion connue de maltène extrait à l'hexane, donne une relation linéaire entre 

la concentration et l'absorption à 230nm (ug de maltène/1 hexane) [3]. 

m - RESULTATS 

Le comportement et les évolutions éventuelles des enrobés-bitumes 

enfouis dans un sol biologiquement actif ont été suivis. L'enfouissement 

a été prévu pour la durée d'une année. Une analyse de sot au contac- du 

bitume, après 6 mois et un an d'enfouissement permet de définir : 

- si la présence des enrobés-bitume provoque une évolution dans la répartition 

de la flore bactérienne, 

- si la nature de l'enrobé-bitume a une influence sur le spectre bactérien 

du sol, 

- si l'irradiation joue un rôle déterminant dans la distribution des familles 

bactériennes. 

Une étude comparative de l'analyse bactérienne du sol seul, au 

début et à l'issue du stockage, avec les analyses des sols prélevés au contact 

des trois types d'enrobés-bitumes placés en aerobiose et en anaerobiose est 

présentée. 

Afin de compléter l'étude, ont été réalisées : 

- une analyse de la teneur du sol en hydrocarbures, après un an d'enfouisse

ment en présence et en l'absence des enrobés-bitume, 

- une caractérisation chimique et physique des enrobés avant et après enfouis

sement. 

UI.1 - RECHERCHE DE LA PRESENCE D'HYDROCARBURES 

DANS LE SOL 

Afin de déterminer la concentration en hydrocarbures dans le 

sol de stockage, en l'absence et en présence des enrobés-bitume, après un 

an de contact avec ce sol biologiquement actif, des échantillons de sol ont 

été soumis à une extraction des hydrocarbures par de l'hexane selon la métho

de décrite dans le chapitre "MATERIEL ET METHODES". 

./-



-»• 

Les enrobés-bitumes type 28, 29 et 31, placés en aérobiose, ont 
été retirés du sol après un an de stockage. 

La terre se trouvant à la surface des enrobés a été soigneusement 
prélevée. 

3 grammes de terre sont utilisés pour l'extraction des hydrocar
bures. La concentration en hydrocarbures dans le sol est déterminée en se 

réferrant à une courbe étalon réalisée avec du maltène. La concentration 
en hydrocarbures est donc exprimée en mg de maltène/g de sol. 

Les résultats sont présentés dans le tableau suivant : 

Echantillon aérobie Concentration en maltène 

mg/g de sol 

Terre seule 0,41 

Terre enrobé 22 résines grains 1.1» 
"••erre enrobé 29 MA • TBP 1,05 

Terre enrobé 31 résines broyées 1,33 

Tableau I : Concentration des hydrocarbures dans le sol en présence ou en 
l'absence des enrobés bitume. 

Le dosage des hydrocarbures dans les sols donne un indice maltène. 

La valeur de la concentration en hydrocarbures du sol de référence est due 

essentiellement à la présence dans les sols de composés organiques dont 

les structures sont proches de celles des hydrocarbures (matières humiques, 
constituants des tissus végétaux...). 

Les résultats obtenus montrent que la terre qui a été en contact pendant 
une année avec les enrobés contient 2 à 3 fois plus d'hydrocarbures que 
la terre vierge. 

L'augmentation de la concentration en maltène tend à montrer 
qu'il existe une solubiiisation des hydrocarbures du bitume qui s'accumulent 
dans le sol. 

Celle-ci peut être le résultat d'une oxydation et d'un entraînement 

des composés hydrocarbonnés. 

./. 
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Ces résultats peuvent également laisser supposer une attaque 

microbiologique des hydrocarbures lourds. SEX5TONE et Coll [6, 7] ont obser

vé que la biodégradation du pétrole dans des sols était accompagnée d'une 

accumulation de composés lipidiques polaires dans le sol. Ces composés ne 

sont pas détectés dans les sols ne contenant pas de pétrole. Ces résultats 

semblent confirmer nos observations. 

ni.2 - CARACTER1SATION PHYSIQUE ET CHIMIQUE OES ENRO

BES-BITUME 

Chaque type d'enrobé, boues MA + TPB, résines en grains, résines 

broyées, a été caractérisé d'un point de vue physique et chimique, avant 

et après avoir subi une irradiation . 

Cette caractérisation physique et chimique a été réalisée sur 

les enrobés après un an d'enfouissement. 

La caractérisation physique est réduite à une simple mesure du 

poids de chaque enrobé et une description physique des enrobés. 

La caractérisation chimique reste assez simplifiée et comprend 

la détermination : 

- du pourcentage en sels de l'enrobé, 

- du pourcentage en asphaltènes, 

- du pourcentage en maltènes. 

ni.2.1 - Caractérisation physique 

Nous présentons dans le tableau II le poids et l'état des bitumes 

avant et après irradiation. 

L'irradiation des échantillons a provoqué d'importantes déformations 
de l'enrobé, le débit de dose imposé à l'échantillon étant nettement trop 

élevé (2,8.10 rad/h). Les échantillons déformés ont été pesés et enfouis 

tels quels après observation. 

La taille initiale des enrobés de forme cylindrique était de l'icm 
de hauteur et 10 cm de diamètre. 

./. 
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Type d'enrobé Poids avant Poids après 
irradiation irradiation 

g g 

Boues' MA + TPB 

29/1 13+7 1352 

29/2 1333 1337 
Résines en grains 

28/1 1429 1441 

28/2 1409 1417 -

Résines broyées 

31/1 1558 1563 

31/2 130» 1311 

Tableau 11 : Caractéristiques physiques des enrobés avant l'enfouissement. 

La figure 2 montre l'aspect physique des bitumes avant et après 
irradiation, 

Les bitumes ont été ensuit? retirés du sol où ils ont été stockés 
pendant un an. 

La terre est incrustée dans les parties craquelées du bitume et 
en surface, il n'est donc pas possible de réaliser une pesée correcte. Les 
enrobés sont très friables et se décomposent facilement, sauf dans le cas 
de l'échantillon 29. 

Leur aspect physique est présenté sur la figure 3. 

On peut constater que l'échantillon 29, après stockage aérobie 
et anaerobie, présente des craquelements horizontaux, des parties blanchâtres 
apparaissent à la surface du bitume et sont très probablement des sels ayant 
migres et sèches. Dans le cas des échantillons 2S et 31, on observe également 
des cristaux salins en surface, mais l'aspect général n'a pas changé. Les 
enrobes sont mous et très friables. On peut observer quelques moisissures 
dans les alvéoles du bitume. 

./. 
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Figure 2 : Aspect physique des enrobés avant et après irradiation. 
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Figure 3 : Aspect physique des enrobés après enfouissement. 
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Le stockage aérobie ou anaérobie ne semble pas provoquer des 

différences importantes dans l'aspect physique des enrobés. 

ni.2.2 - Caractéristiques chimiques des enrobés 

Une caractérisation chimique de chaque type d'enrobés a été 

réalisée avant et après irradiation. 

La détermination du pourcentage d'asphaitène-mattène et des 

sels a également été réalisée sur chaque type d'enrobés pour les 2 conditions 

de stockage aérobie, et anaérobie après un an de stockage dans le sol. 

La caractérisation chimique avant et après irradiation est réalisée 

selon la méthode décrite dans le chapitre "MATERIEL ET METHODES" et 

est présentée dans le tableau IV. 

Les échantillons ont été prélevés en profondeur après enlèvement 

de la couche superficielle. 

Les résultats obtenus montrent : 

- d'une part que l'irradiation a provoqué peu de changement dans la réparti

tion des principales fractions du bitume. Seul l'enrobé 31, c'est à dire les 

résines broyées, semble avoir subi des modifications. £n effet le pourcentage 

en asphaltènes a diminué, tandis que la fraction maltène a augmenté. Le 

traitement de l'irradiation aurait donc partiellement converti les asphaltènes 

en hydrocarbures solubles entrant dans la famille des maltènes. 

- D'autre part, le stockage des enrobés-bitume, en aérobiose, comme en 

anaérobiose, semble avoir eu le même effet que l'irradiation. Le pourcentage 

d'asphaltènes diminue brutalement et passe de 25 à 11%, ou de 28 à 1396 

pour les enrobés boues MA + TBP [29] et les enrobés résines en grains [28] 

respectivement. L'enrobé-résines broyées qui avait subi des transformations 

chimiques après l'irradiation, voit sa répartition inchangée à l'issue du stocka

ge-

./. 
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1 
1 
! Nature de l'enrobe 

* 

Pourcentage des principales fractions % 
1 
1 
! Nature de l'enrobe 

* Fraction minérale Maltènes AsphaJtènes 

• Avant innadiation 

MA + TBP (29) 59 71 29 
! Résines en grains (28) 62 71 29 
! Résines broyées (31) 43 ' 69 31 

Après innadiation • 

MA + TBP 58 75 26 

Résines en grains 68 72 28 

Résines broyées 59 83 17 

Aonès un an de stockée 

MA + TBP 53 89 11 

Résines en grains Aérobie 26 87 13 

Résines broyées es 83 17 

MA • TBP 45 86 1» 

Résines en grains Anaérobie 26 86 1» 

Résines broyées 61 82' 18 

TABLEAU N ; Caractéristiques chimiques des enrobés avant et après irradiation, ex après 

un an de stockage dans Le sol. 

Les extractions et (es analyses ont été réalisées en Jouble exerr 

pUires pour chaque échantillon. 

La précision des mesures est de * 43,. 

./. 
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Les asphaltènes qui contiennent des concentrations d ' 0 2 (3-11%) 

et de sulfure (7-9%) élevées, sont essentiellement composés d'hydrocarbures 

aromatiques et hétérocycliques de haut poids moléculaire. Le stockage pendant 

un an, dans un sol humide et bioiogiquement actif, semble avoir altéré les 

composants asphaltènes. Ces résultats permettent de penser qu'une attaque 

microbiologique des hydrocarbures lourds a pu se produire au cours de la 

période de stockage, et conduire à la production d'hydrocarbures de plus 

faible poids moléculaire extractibles avec la fraction maltène. Une espèce 

de Pseudomonas [5], Pseudomonas asphaitënicus a été isolée des dépôts d'aspha

lte dans l'Ontario; cette espèce utilise une grande variété d'hydrocarbures, 

y compris les asphaltènes connus pour être difficilement dégradabies. -

Par définition, la fraction minérale correspond à l'insoluble dans 

le toluène. Après irradiation la décomposition de certaines chaînes hydrocar

bonées donne du carbone élémentaire (carbon black) insoluble dans le toluène. 

Ceci explique l'augmentation de la teneur en fraction minérale de l'enrobé 

31. 

L'analyse chimique des enrobés nous a permis d'observer que la 

fraction minérale des enrobés, qui avait peu variée après l'irradiation, a 

diminué de façon très nette pour l'enrobé contenant les résines en grains. 

En effet, à l'issue du stockage le dosage des sels présents dans les enrobés, 

a montré que le pourcentage en sels reste constant pour les enrobés MA 

+ TBP et les résines broyées, en aérobiose et en anaérobiose. Ce pourcentage 

diminue de plus de la moitié dans le cas de l'enrobé 28, dans les deux condi

tions de stockage étudiées. 

La diminution de la fraction minérale peut être le résultat d'une 

simple lixiviatlon. Des phénomènes biologiques peuvent également être évoqués 

tels que la mobilisation bactérienne des sels dont la nature favorise le métabo

lisme des hydrocarbures. 

U serait intéressant de pousser plus loin les investigations afin 

de pouvoir préciser et quantifier l'une et l'autre ce ces actions. 

./. 
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m.3 - ANALYSE MICROBIOLOGIOUE DU SOL 

III.3.1 - Analyse microbiologique du sol seul avant et après un 

an de stockage aérobie 

Le sol avant d'être utilisé pour le stockage des enrobés a été 

analysé d'un point de vue microbiologique. 

Il a été ensuite stocké en aerobiose pendant un an dans les mêmes 

conditions que celles employées pour les enrobés-bitume. 

Une analyse de ce sol prélevé en profondeur est réalisée après 

cette période de stockage. 

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant . 

Organismes 

Germes totaux 

Bactéries fixatrices d'N, 

Ciostridies 

Bactéries nitrosantes 

Bactéries nitrifiantes 

Bactéries ammonifiantes 

Bactéries dénitrifiantes 

Bactéries cellulolytiques 

- aérobies 

- anaérobies 

Champignons 

Actinomycètes 

Algues 

Bactéries ferrooxydantes 

Tableau V : Analyse micjobiologique du sot avant et aptiifs un an de stockage 

sans les enrobés-bitume. 

./. 

incentration de microorganismes 

re de germes/g de matières sèches 

: le stockage 

5,7.10S 

A l'issue du stockage 
un an 
. 10* 

3.2.10 2 2 .10 2 

3.2.10 3 2 .10 2 

1.9.102 26 

3.2.10 3 2,6.10* 

5.7.103 6.2.10 3 

3,2.10" 

2.S.105 26 

l ,3.10 v 10* 
6,3.10 e 2.7.10 5 
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Lorsqu'on compare les deux analyses, on constate qu'il s'est produit 

une importante diminution de la population bactérienne. Des groupes tels 

que les bactéries nitrifiantes qui oxydent l'ammonium en nitrate, sont en 

très faible concentration. Les autres groupes sont également en régression 

mais de façon moins nette. 

Ces deux analyses vont nods permettre de comparer les évolutions 

bactériennes en fonction du temps et en fonction de la présence des enrobés. 

I1I.3.2 - Analyse microbiologique des échantillons de sol au contact 

des enrobés après un an de stockage 

Chaque échantillon de terre est soumis à l'analyse du spectre 

bactérien. 

Les résultats obtenus pour chaque condition d'incubation et pour 

chaque enrobé, sont résumés dans le tableau suivant . 

Incubation aérobie - nombre de germes/g de matières sèches 

Microorganismes Echantillon 2S Echantillon 29 Echantillon 31 

Germes totaux 10 5 1,8.10e 6,4.10 5 

Bactéries fixatrices d'azote 42, > 10 S , 
3,4.10 J 

2,9.10 3 

7 A<T Clostridies 10 J 

> 10 S , 
3,4.10 J 

2,9.10 3 

7 A<T 

Bactéries nitrosantes iO 2 3.4.10 3 2.9.10 2 

Bactéries nitrifiantes 2 4 0 3 8 .10 5 3 4 0 6 

Bactéries ammonifiantes 3 .10 5 4 .10 7 1.3.107 

Bactéries dénitrifiantes 10 3 8 4 0 3 7 4 0 3 

Bactéries cellulolytiques 

- aérobies 4 .10 2 - 7 ao 3 

- anaérobies 4 .10 2 4 .10 5 7 .10 5 

Champignons 2,6.10* 73 1,1-10* 
Actinomycètes 2 .10 6 7 .10 5 10 6 

Algues 

Bactéries ferrooxydantes 

Tableau V1 : Analyse microbiologique du soi au contact des entiobés apnès 

un an de stockage. 
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On peut constater que le nombre de germes présents dans le sol 

n'a pas augmenté par rapport aux analyses de 6 mois. 

Les bactéries nitrifiantes, qui oxydent l'ammoniac en nitrate sont 

par contre en nette augmentation. Les bactéries fixatrices d'azote ne sem

blent pas subir d'évolution notable. 

Les bactéries ammonifiantes, bien qu'en légère augmentation, 

restent le groupe prédominant. 

Les résultats des spectres bactériens des sols incubés en anaérobio-

se sont présentés dans le tableau suivant . 

Incubation anaérobie - nombre de germes/g de matières sèches 

Microorganismes 

Germes totaux 

Bactéries fixatrices d'N 2 

Clostridies 

Bactéries nitrosames 

Bactéries nitrifiantes 

Bactéries ammonifiantes 

Bactéries dénitrifiantes 

Bactéries ceUulolytiques 

- aérobies 

- anaérobies 

Champignons 

Actinomycètes .' 

Algues 

Bactéries ferrooxydantes 

Tableau Vil : Analyse micnpbiologique du sol au contact des enrobes 
après un an de stockage. 

Echantillon 28 Echantillon 29 Echantillon 31 

1,6.10e 6,8.10* »,6.10 6 

15 69 8,7.10* 

7.5.10 3 2.9.10 3 8,7.10 3 

3 .1C 2 29 87 

7.5.10 5 29 8.6.10 5 

1.6.107 2.8.10 7 9 .10 6 

7,5.10 3 2,8.10 3 3,6.10* 

- 29 -
3 .10 3 2.8.10 5 3.6.10 5 

2.6.10 5 

2 .10 6 

73 

7 .10 5 

1,1.10* 

10 S 

./. 
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Les spectres microbiologiques sont comparables à ceux obtenus 

dans les conditions de stockage aérobie. 

On peut observer que les bactéries iixatrices d'azote sont en 

diminution. 

Les Clostridies et les bactéries nitrifiantes sont an légère augmenta

tion. 

Les champignons et les actinomycètes sont en concentration élevée 

mais U n'y a pas de variations notables par rapport aux précédentes analyses. 

Les bactéries ammonifiantes restent le groupe ayant la concentra

tion la plus élevée et sont même en légère augmentation. 

~Z^/„., L'analyse-des sp^tfês^Bâctéeians obtenus à partir des sols prélevés 

au contact des enrobés bitume "non irradiés (témoins) est présentée dans 

le tableau suivant. ' 

Incubation aérobie des témoins - nombre de germes/g de matières sèches 

Microorganismes 

Germes totaux 

.Bactéries fixatrices d'N, 

.-Closrridies 

Bactéries nitrosantes 

Bactéries nitrifiantes 

Bactéries ammonifiantes 

Bactéries dénitrifiantes 

Bactéries cellulolytiques 

- aérobies 

- anaérobies 

Champignons 

Actinomycètes 

Algues 

Bactéries ferrooxydantes 

Tableau VIII : Analyse microbiologique du sol au contact des ennobés témoins 

après un an de stockage. 

Echantillon 28 

1.7.106 

3,7.10* 

2 - I0 3 

3.8.10 2 

3.8.10 5 

2 .10 6 

3.8.10 3 

3,8.10* 

1.S.105 

9 .10 5 

Echantillon 

S.fi.lO6 

3 -10 2 

7,*.10 3 

75 

7,5.10 5 

3 .10 7 

i i n ' 

3 .10 5 

2.3.10 5 

3,7.10* 

Echantillon 31 

3.1.10 6 

» 
3.9.10 2 

39 

3.S.10 2 

1 .10 6 

9.3.10 5 

93 

9.3.10 2 

9.0.10 5 

3 .10 5 
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Les résultats de l'analyse, pris globalement sont comparables 

aux deux précédentes analyses. 

Les bactéries fixatrices d'azote sont en diminution. 

Les champignons et les actinomycètes sont en concentration élevée. 

Les bactéries ammonifiantes demeurent après un an la famille 

fonctionnelle prédominante du sol. 

L'ensemble des analyses microbiologiques après 6 mois et un an 

nous permettent d'observer que la présence des enrobés bitume semble favori

ser particulièrement deux familles bactériennes : 

- les bactéries fixatrices d'azote, 

- les bactéries ammonifiantes. 

Ces deux familles et principalement les bactéries ammonificatrices 

renferment un grand nombre de bactéries connues pour être capables de 

dégrader activement les hydrocarbures. 

Afin de clarifier les résultats et de suivre s'il existe une évolution 

en fonction de la nature de l'enrobé et des conditions de stockage, la concen

tration bactérienne a été portée graphiquement en fonction du temps pour 

les 3 types d'enrobés et pour les conditions de stockage aérobie et anaérobie. 

Seules les évolutions des bactéries ammonifiantes et fixatrices d'azote sont 

présentées. Le tracé des autres familles bactériennes n'a donné ajcun résultat 

significatif. 

La figure 4 montre que la concentration des ammonifiantes est 

liée à la nature de l'enrobé, en effet elle est beacoup plus élevée en présence 

de l'échantillon 29 qu'en présence des échantillons 31 et 28. 

Bien que le tracé reste comparable, les concentrations des bactéries 

ammonifiantes sont plus élevées en anaérobiose qu'en aérobiose. Il est impor

tant de préciser que dans les conditions expérimentales de l'étude, l'aérobiose 

et i'anaérobiose n'existent pas au sens strict du terme, en effet l'anaércbiose 

stricte est difficile à obtenir dans le dispositif expérimental, et l'aércbiose 

stricte n'existe probablement pas au contact de l'enrobé. Il convient donc 

d'être prudent avec ce type de résultats. 

./. 
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Sol vierge 

10' 3 . 
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0 5 10 15 MOIS 

Figuiie t : Evolution des bactéries ammonUiantes au contact des enrobés en 

aéf,obiose& À et en apaénobiose A— — —& 
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La figure 5 montre l'évolution des bactéries fixatrices d'azote 

au cours du temps pour chaque enrobé. Comme dans le cas précédent, l'échan

tillon 29 semble favoriser particulièrement le développement de cette famille 

bactérienne. L'anaérobiose apparaît par contre comme défavorable au dévelop

pement, car tes concentrations bactériennes sont beaucoup plus faibles. 

Le tracé de l'évolution est cependant comparable à celui obtenu 

en aerobiose. De plus la figure montre que l'activité fixatrice d'azote est 

en baisse après 6 mois de stockage, sauf en présence de l'échantillon 29. 

Afin de prendre en compte les effets de l'irradiation sur la nature 

du bitume et par conséquent sur l'évolution des populations bactériennes, 

les résultats obtenus avec les enrobés-bitume non irradiés enfouis en aerobiose 

ont été portés sur un graphe. Si l'on compare l'évolution des bactéries ammoni-

fiantes et fixatrices d'azote en présence des enrobés non irradiés (figure 

6) aux deux figures précédentes, on constate que l'évolution des deux familles 

bactériennes est sensiblement la même pour chaque type d'enrobés irradiés 

ou non en aerobiose. L'irradiation, en provoquant des modifications de "structu

re des enrobés, ne semble pas, telle qu'elle est considérée, provoquer des 

changements notables dans la répartition de la flore bactérienne. 

IV - CONCLUSION 

L'évaluation des risques de biodégradabilité des déchets bituminés 

au contact d'un sol biologiquement actif nous a conduit à rechercher si la 

présence des enrobés-bitume provoque une évolution dans la répartition de 

la flore bactérienne du sol. 

L'analyse microbiologique du sol prélevé au contact des enrobés-bi

tume après une incubation à température ambiante et à l'abri de la lumière 

dans des conditions d'aérobiose et d'anaérobiose a permis d'établir un spectre 

composé des différentes classes fonctionnelles bactériennes et de suivre 

son évolution. 

./. 
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fr.?fl 29 ,— 
15 MOIS 

Figure 5 : Evolution des bactéries fixatrices d'azote au contact des enrobés en 
aérobiose • • et en anaerobiose • - — • 



•2*-

MOIS 

Figure 6 : Evolution des bactéries ammonifiantes t A. et des bactéries fixatrices 
d'N, • » au contact des enrobés-témoins. 
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Les enrobés testés étaient les suivants : 

' - enrobé 28 résines en grains, 

- enrobé 31 résines broyées, 

- enrobé 29 boue MA + TBP. 

Les analyses ont été réalisées après 6 mois et un an d'incubation 

et ont été comparées à l'analyse bactériologique initiale du sol. 

Les résultats obtenus montrent que la présence des enrobés semble 

favoriser le développement de certaines familles fonctionnelles telles que 

les bactéries nitrifiantes et les champignons, mais deux familles fonctionnelles 

prédominent : 

- les bactéries fixatrices d'azote, 

- les bactéries ammonifiantes. 

Ces deux familles, et principalement les bactéries ammonifiantes, 

comprennent un grand nombre de bactéries capables de dégrader les hydrocar

bures. Le processus d'ammonification peut se produire en aérobiose et en 

anaérobiose, U est réalisé par divers microorganismes tels que des espèces 

de Pseudomonas, Bacillus, Clostridium, Micrococcus, Achromobacter et Coryne-

bactérium. Parmi tes Pseudomonas, un grand nombre d'espèces dégradent 

les hydrocarbures : P.aeruginosa, P.cepacia, P.oleovorans, P.asphaltenicus, 

etc ... On rencontre également des levures et des champignons. JENSEN 

[2] a étudié la microflore du sol et a montré que la majorité des espèces 

qui dégradent activement les hydrocarbures appartiennent au genre Pseudomo

nas. Corynebactérium et Achromobacter sont également parmi les genres 

les plus fréquemment isolés en tant qu'utilisateurs d'hydrocarbures lourds 

[ I l 

La prédominance du groupe des ammonificateurs en présence 
des enrobés-bitume et le nombre élevé dans ce groupe de microorganismes 
capables de dégrader activement les hydrocarbures permettent de penser 
que la présence des enrobés favorise le développement de ces derniers. 

L'analyse graphique des résultats obtenus a montré que dans les 
conditions de l'étude, le stockage aérobie ou anaérobie ne provoque pas 
de différences significatives dans la répartition de la flore bactérienne. 

./. 
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Cependant, la nature du déchet semble avoir une influence sur 

la concentration des bactéries ammonifiantes et fixatrices d'azote. L'enrobé 

contenant les boues MA + TBP semble favoriser particulièrement le développe

ment de ces deux familles bactériennes. 

L'analyse du sol au contact des enrobés-bitume non irradiés est 

comparable à l'analyse du sol au contact des enrobés-bitume préalable:..ent 

irradiés. L'irradiation des enrobés, telle qu'elle a été réalisée ne provoque 

donc aucun changement dans la répartition e t dans la concentration des 

différentes familles bactériennes. 

La détermination de la teneur en hydrocarbures dans le sol avant 

et après un an d'enfouissement des enrobés, a montré qu'en présence des 

trois types d'enrobés 23, 29, 31, la teneur en hydrocarbures du sol a triplé. 

Ces résultats tendent à montrer qu'une dégradation du bitume s'est produite, 

soit par voie chimique, soit par voie microbiologique. 

De plus la caractérisation chimique des enrobés a permis d'observer 

que le stockage des enrobés dans le sol pendant un an entraine une diminution 

de la fraction asphaltène et une augmentation de la fraction maltène. La 

fraction asphaltène du bitume semble donc avoir subi une dégradation partielle 

donnant naissance à des hydrocarbures entrant dans la classe des maltènes. 

Cette dégradation peut avoir diverses origines telles que l'oxydation (l'irradia

tion a provoqué des effets similaires) ou l'attaque microbiologique de certains 

hydrocarbures provoquant ainsi des variations dans la répartition des fractions 

organiques du bitume. 

La caractérisation chimique a permis de mettre également en 

évidence une diminution importante de la fraction minérale de l'enrobé 28 

dans les deux conditions de stockage. Cette perte peut être due à un phénomè

ne de lixiviation (sol saturé en eau) ou/et être la conséquence d'une action 

biologique (destruction de la barrière bitume, métabolisme azoté). 

Les différentes analyses réalisées au cours de l'étude apportent 

diverses informations sur le comportement des enrobés-bitume vis à vis 

de la population bactérienne du sol. Elles laissent supposer que les bitumes 

sont sensibles à l'action des microorganismes du sol mais ne permettent 

pas de quantifier le phénomène. 
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