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Réactif chimique et procédé pour se débarrasser des déchets 

Domaine technique 

La présente invention est relative au domaine 

de l'élimination des déchets inorganiques et organiques, 

5 y compris les déchets chimiques et les déchets nucléaires 

à niveau réduit ou moyen et, plus particulièrement, au 

domaine de l'élimination des déchetss par microencapsu-

lation ou par solidification. Plus particulièrement 

encore, la présente invention est relative au domaine 

10 de l'élimination des déchets en les faisant réagir avec 

un produit chimique et une matière du genre pouzzolane 

pour former des corps solides convenant à un stockage 

sûr ou à être envoyés à la décharge. Le produit chimique 

réagissant inclut un ralentisseur tel que la glycérine 

15 ou autre produit réagissant qui modifie la viscosité, 

ou un mélange en contenant, et un accélérateur. 

Arrière-plan technologique de 1'invention 

Un des problèmes les plus importants que 

rencontre actuellement le monde industriel réside dans 

20 l'élimination des déchets qui ont été formés et qui sont 

maintenant en cours d'être produits dans diverses indus-

tries. Plusieurs techniques ont été conçues jusqu'ici 

pour résoudre ce problème. Un procédé consiste à utili-

ser des sites de décharge enterrés, où les déchets sont 

25 transportés pour s'en débarrasser. L'inconvénient de ce 

procédé consiste en ce qu'il nécessite le transport des 
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déchets jusqu'aux sites de décharge à partir de lieux 

qui en sont très éloignés, ce qui rend un tel moyen non 

économique, et souvent dangereux pour les régions peu-

plées au travers desquelles ces déchets sont transportés. 

5 Un autre inconvénient réside dans le fait que dans la 

décharge les déchets sont simplement recouverts et ne 

sont pas enfermés de manière permanente, ce qui fait 

que le problème est transféré aux générations futures. 

Les déchets qui sont déposés dans les décharges peuvent 

10 filtrer au travers du sol pour atteindre des courants 

d'eau souterrains et les déchets peuvent être ramenés 

dans des régions peuplées par les courants d'eau naturels. 

L'Agence pour la protection de l'environnement a émis 

des règles interdisant l'usage ancien de se débarrasser 

15 des déchets liquides dans des sites de décharge enterrés 

et réglant les types de déchets solides et solidifiés 

qui peuvent être déposés dans certains de ces sites. Une 

telle réglementation a rendu de nombreuses pratiques de 

l'art antérieur obsolètes. 

20 Un autre procédé utilisé autrefois pour se 

débarrasser des déchets a été le traitement chimique. 

Un inconvénient d'un tel traitement consiste en ce qu'il 

n'est pas efficace, parce que la plupart des'" composés 

existant dans les déchets, et particulièrement dans les 

25 .déchets dangereux, ne réagissent pas chimiquement avec 

d'autres composés pour former des composés non dange-

reux. En outre, même si la conversion en composés non 

nocifs est possible, un tel procédé n'est pas économique. 

On a également utilisé l'incinération dans le 

30 passé comme moyen de se débarrasser des déchets. Mais 

l'incinération n'est pas efficace dans la plupart des 

cas. En outre, les procédés d'incinération entraînent 

la formation d'autres produits chimiques indésirables 

sous la forme de cendres ou de gaz émis dans l'environ-

35 nement. En outre l'incinération est un procédé très 
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coûteux qui exige un équipement d'incinération très 

sophistiqué ainsi que le transport des déchets dans 

des lieux spéciaux où l'incinération doit être exécutée. 

Un autre procédé qui a été utilisé autrefois 

5 pour se débarrasser des déchets était la solidification 

des déchets en les mélangeant avec de la sciure, 

diverses matières du genre pouzzolane et des substan-

ces polymères. Un désavantage de tels procédés réside 

dans leur inaptitude à solidifier de façon convenable 

10 des déchets liquides ou boueux. Un autre désavantage 

consiste en ce que plusieurs matières du genre pouzzo-

lane utilisées dans le passé ne se sont pas révélées 

efficaces à cause de leurs propriétés physiques ou 

chimiques. Par exemple on a essayé autrefois de solidi-

15 fier les déchets avec du ciment Portland, ce qui a 

fourni un produit solide très perméable, poreux, sujet 

à percolation et défectueux quant à sa résistance 

mécanique. L'emploi d'autres matières du genre pouzzo-

lane présentant de meilleures propriétés physiques de 

20 façon à favoriser l'interaction de divers composés tels 

que des fines particules a été également inefficace, 

parce qu'une telle matière présentait des propriétés 

indésirables comme une prise rapide avant que les 

déchets fussent uniformément dispersés dans cette 

25 matière. Bien qu'ils aient été utilisés comme liants, 

les polymères ne se sont pas révélés aptes à faire la 

liaison de la plupart des déchets et, pour réussir, 

il faut de grandes quantités du polymère. En outre 

l'emploi de composés polymères pour favoriser la 

30 solidification est également peu souhaitable parce que 

beaucoup de composés polymères sont eux-mêmes complexes 

et dangereux, et le composé de déchets résultant est 

toxique et une attaque chimique, telle que par un sul-

fate est incitée par de tels polymères. Egalement le 

35 composé de déchets résultant dégénère avec le temps 
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lorsqu'on utilise des polymères. Ainsi une telle élimi-

nation n'est souvent pas durable. 

La présente invention surmonte les déficien-

ces des procédés antérieurs en procurant un réactif 

5 chimique unique et un procédé unique, ce réactif 

chimique étant mélangé aux déchets et à une matière 

extrêmement active du genre pouzzolane pour produire un 

produit solide qui est non toxique, sûr, solide, de 

plus petit volume que les produits de déchets résultant 

10 des procédés de solidification utilisés auparavant, 

facilement transportable et facilement évacuable dans 

un site de décharge enterré ou dans des sites de 

décharge naturels tels que des dômes de sel et analogues. 

En outre la présente invention divulgue un réactif chi-

15 mique et un procédé utilisant ce réactif dans lequel on 

utilise efficacement une matière de déchets du genre 

pouzzolane pour se débarrasser d'autres déchets, ce qui 

fait qu'on se débarrasse simultanément de deux sortes 

de déchets. La production du réactif chimique et son 

20 emploi sont très simples et économiques. 

Ces avantages ainsi que d'autres et les objec-

tifs de la présente invention deviendront apparents par 

la description ci-après. 

Résumé de 1'invention 

25 Des déchets inorganiques et organiques, y 

compris des déchets chimiques et des déchets nucléaires 

à niveau faible ou moyen sont solidifiés en les mélan-

geant avec un produit chimique réagissant et avec une 

matière du genre pouzzolane. Ce produit chimique réactif 

30 inclut un ralentisseur, qui peut être de la glycérine 

ou d'autres réactifs modifiant la viscosité, et un 

accélérateur, à savoir le chlorure de calcium. Le 

ralentisseur empêche la prise rapide de la matière du 

genre pouzzolane et ralentit le processus de prise, 

35 tandis que l'accélérateur favorise l'activité de la 
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solidification. En outre le ralentisseur agit comme 

lubrifiant et améliore la viscosité. La matière du 

genre pouzzolane peut être non seulement de la matière 

telle que la pouzzolane spécifiquement fabriquée dans 

5 des opérations de production de ciments, tels que le 

ciment Portland, mais aussi des matières de déchets 

produites dans plusieurs installations industrielles 

telles que des fines particules légères, entraînées 

par l'air, de la poussière de four et de la poussière 

10 d'un filtre de récupération dans une installation de 

production d'acier ou de plomb. La matière de déchets 

solide formée peut être stockée par la suite ou déposée 

dans des emplacements de stockage naturels sans gêner 

ou nuire à l'environnement. 

15 Description détaillée de l'invention 

Conformément à la présente invention, on a 

développé un produit chimique réactif qui présente des 

propriétés uniques pour la solidification des déchets 

organiques et inorganiques, tels que les déchets chimi-

20 ques et les déchets nucléaires à bas ou moyen niveau et 

pour leur évacuation en sécurité. Le réactif chimique 

est mélangé avec les déchets et avec la matière du 

genre pouzzolane pour former une matière de déchets 

solide. Il est essentiel que le stade de mélange et 

25 ceux annexes soient exécutés simultanément ou suivant 

une séquence particulière, décrite par la suite, pour 

obtenir les résultats désirés. 

Le produit chimique réactif est constitué en 

premier par un ralentisseur et par une solution aqueuse 

30 d'un composé accélérateur. Dans la présente invention, 

le ralentisseur est la glycérine, composé bien connu 

facilement disponible sur le marché ou un autre réactif 

modifiant la viscosité. Le ralentisseur peut également 

être la glycérine en combinaison avec d'autres réactifs 

35 modifiant la viscosité. D'autres ralentisseurs peuvent 
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être utilisés, seuls ou en combinaison, suivant leur 

disponibilité, des considérations économiques et les 

propriétés des déchets. Bien que la glycérine constitue 

un ralentisseur convenable et pourrait être utilisée, 

5 seule ou avec d'autres ralentisseurs, dans différentes 

compositions pour les diverses applications en accord 

avec la présente invention, il est préférable d'utili-

ser la glycérine dans la plupart des applications à 

cause de ses propriétés supérieures de ralentissement 

10 et de lubrification. Le ralentisseur empêche une prise 

"éclair" et ralentit la prise et la solidification de 

la matière du genre pouzzolane lorsqu'elle est mélangée 

avec de l'eau et des déchets. On estime que le ralentis-

seur revêt les particules des déchets pour ralentir la 

15 solidification. Le ralentissement de la solidification 

procure suffisamment de temps pour mélanger de manière 

uniforme la matière du genre pouzzolane et les déchets, 

de façon à obtenir une encapsulation uniforme et une 

liaison régulière des déchets dans le produit de déchets 

20 résultant. De plus, le temps de prise plus long procure 

une résistance mécanique supérieure dans le produit de 

déchets résultant. En outre le ralentisseur agit comme 

lubrifiant. En tant que lubrifiant, le ralentisseur 

procure une plus basse viscosité et donc des propriétés 

25 réduisant la friction pour faciliter le mélange du 

réactif chimique, des déchets et de la matière du genre 

pouzzolane de la manière décrite par la suite. Le 

composé accélérateur préféré est le chlorure de calcium 

(CaCl2) qui favorise l'opération de prise de la matière 

30 du genre pouzzolane. Le réactif chimique peut également 

inclure d'autres solvants qui restent neutres pendant 

l'opération de solidification en question. 

Le produit chimique réactif est préparé en 

mélangeant une solution aqueuse de chlorure de calcium 

35 avec le ralentisseur en employant des techniques de 
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mélange bien connues. La quantité de chlorure de 

calcium présente dans la solution aqueuse, qui sert 

comme matière de départ pour le réactif chimique, peut 

aller de 15 pour cent en poids jusqu'à la saturation. 

5 La quantité de ralentisseur utilisée dans le réactif 

chimique dépend des propriétés de ralentissement et 

de viscosité désirées et des propriétés des déchets 

qui sont traités. Si par exemple on désire avoir un 

temps, de prise plus long, la quantité de ralentisseur 

10 est augmentée, ce qui fait que le produit de déchets 

résultant est plus dur et plus résistant. Dans une 

application'"typique, la quantité de ralentisseur peut 

aller de 0,01 à 15 parties de ralentisseur pour 

100 parties de produit chimique réactif sous forme 

15 diluée. On doit comprendre qu'une personne spécialisée 

dans la technique pourrait faire varier la quantité de 

ralentisseur pour s'adapter à certaines conditions d'une 

application. Le réactif chimique est une solution homo-

gène et non toxique qui conserve son homogénéité et sa 

20 stabilité pendant longtemps. Le réactif pourrait être 

facilement emmagasiné à des températures allant de 

-40°C à 35°C et au-dessus. Comme les composés ralentis-

seurs et accélérateurs sont peu coûteux et que 1'opéra-

tion de mélange est simple, le produit chimique réactif 

25 est aussi peu coûteux. 

On peut utiliser bien des matières différentes 

du genre pouzzolane, y compris les particules fines 

entraînées par l'air dans les centrales alimentées au 

charbon, y compris les particules fines légères Classe С 
30 connues pour leur teneur élevée en calcium et les parti-

cules fines légères Classe F, caractérisées par leur 

teneur élevée en silice et en oxydes d'aluminium; la 

poussière des fours à ciment, la poussière des fours 

à chaux, caractérisée par une teneur élevée en calcium, 

35 la poussière des filtres de récupération dans les 
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installations de production d'acier ou de plomb; la 

poussière des vapeurs de silice dans l'industrie réfrac-

taire; le gypse, et le ciment Portland. La majorité des 

matières du genre pouzzolane qui sont énoncées ici 

5 pourraient être caractérisées comme matières de déchets. 

L'emploi de ces matières de déchets du genre pouzzolane 

est une caractéristique unique de la présente invention 

en ce sens qu'on utilise des déchets de pouzzolane pour 

se débarrasser d'autres déchets, y compris des déchets 

10 chimiques et des déchets radioactifs à bas niveau et à 

niveau moyen. Le choix de la matière de pouzzolane 

utilisée pour mettre en pratique la présente invention 

dépendra de la disponibilité d'une telle matière à 

l'emplacement particulier, du prix de cette matière, des 

15 besoins de l'installation engendrant les déchets et des 

règlements des autorités de surveillance. Dans certaines 

régions des Etats-Unis par exemple, dans lesquelles les 

particules fines légères sont disponibles en grande 

quantité, on utilisera ces particules dites cendres 

20 volantes (fly ash). Dans des circonstances particulières, 

la nature des déchets à traiter peut exiger l'emploi de 

matières du genre pouzzolane avec une teneur en calcium 

plus élevée, telles que la poussière Se ciment Portland 

ou de four à chaux pour exécuter l'opération de cémen-

25 tation. 

Dans la présente invention l'emploi du produit 

chimique réactif décrit ici permet d'employer une 

matière du genre pouzzolane qui possède une grande sur-

face réagissante, ce qui fait que la matière eri question 

30 réagit plus facilement avec les déchets et forme un 

produit de déchets résultant qui présente une grande 

densité et de petits pores. Il est préférable que la 

matière de pouzzolane utilisée comporte des particules 

composantes de poudre petites et uniformes avec une 

35 teneur élevée en calcium et autres éléments de cémentation. 
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Par exemple les centres volantes sont une matière de 

pouzzolane gui est constituée par de très petites parti-

cules sphériques uniformes. En conséquence ces cendres 

possèdent une capacité supérieure pour absorber, réagir 

5 ou piéger les constituants des déchets dangereux. Mais 

ces cendres tendent à faire prise très rapidement quand 

on les mélange avec de l'eau et des déchets. Par consé-

quent leur emploi sans le produit chimique réactif de 

la présente invention ne serait pas pratique. En outre, 

10 ces cendres incluent une quantité relativement petite 

de calcium, matière qui contribue à la résistance méca-

nique et aux forces de liaison du produit de déchets 

résultant. Par conséquent les cendres volantes seules 

ne produiront pas un composé solide contenant des 

15 déchets et ayant une grande résistance mécanique. 

L'emploi du produit chimique réactif actuel compense de 

telles déficiences en fournissant du calcium pour accroî-

tre la résistance mécanique de la matière solide de 

déchets résultante et le ralentisseur pour empêcher la 

20 prise éclair des cendres volantes quand elles sont 

mélangées avec l'eau et les déchets. 

Un aspect très important du procédé divulgué 

dans la présente invention est la condition que le stade 

de mélange, le stade d'union des composants et les 

25 stades auxiliaires soient exécutés simultanément ou 

dans une séquence spécifique afin-d'obtenir des résul-

tats optimaux. La suite des stades dépend de ce que la 

matière organique ou inorganique à traiter est des 

déchets liquides ou solides. On doit comprendre que le 

30 terme "déchets solides" qui est utilisé dans cette 

description et dans les revendications doit désigner 

des déchets qui incluent moins d'environ 15 pour cent 

de liquide sous une forme libre. En outre "les déchets 

liquides" qu'on utilise ici doivent signifier des déchets 

35 qui incluent plus d'environ 15 pour cent de liquide sous 
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forme libre. Si les déchets sont des déchets liquides 

comme défini ici, il est essentiel que les déchets 

liquides soient mélangés d'abord avec le produit chimi-

que réactif dans un mélangeur classique convenable pour 

5 ce mélange pendant un temps suffisant pour obtenir une 

répartition uniforme du produit chimique réactif dans 

les déchets liquides- Puis le mélange résultant, compre-

nant les déchets liquides et le produit chimique réactif 

réparti de façon uniforme est fusionné ou mélangé avec 

10 la matière pulvérulente de pouzzolane pendant suffisam-

ment de temps pour obtenir un mélange complet et uniforme. 

Après ce mélange on laisse se solidifier le produit 

mélangé pour former des corps solides de déchets. Il peut 

être souhaitable de verser le mélange dans des conteneurs 

15 de moulage ou dans des moules pour former des déchets 

solides ayant des formes prédéterminées, telles que des 

blocs, pour l'évacuation ultime. 

Il est préférable que le procédé, pour des 

déchets liquides soit mis en oeuvre dans un mélangeur 

20 continu. Le mode d'opération continu peut être effectué 

en utilisant un équipement bien connu de mélange et de 

fusionnement. Par exemple le mélange des déchets liqui-

des avec le produit chimique réactif peut être effectué 

dans une pompe de mélange ou dans un mélangeur série et 

25 la mixtion du mélange résultant et des cendres volantes 

peut être effectuée dans un mélangeur du type à vis ou 

à ruban- Bien qu'il soit préféré que le procédé, pour 

des déchets liquides, soit mis en oeuvre sur le mode 

continu on peut utiliser un mode par fournées, en parti-

30 culier lorsque seulement une quantité relativement petite 

de déchets nécessite une solidification. Le procédé peut 

être mis en oeuvre dans un mélangeur central du type par 

fournées. 

Si les déchets à traiter sont des déchets soli-

35 des comme défini ci-dessus, ils sont d'abord mélangés 
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avec la matière pulvérulente de pouzzolane jusqu'à ce 

qu'on obtienne un mélange uniforme. Dans un réservoir 

de mélange séparé, de l'eau est ajoutée au produit 

chimique réactif pour amener le produit chimique à 

5 une teneur d'eau optimale qui est requise pour le 

traitement des déchets solides en question. Bien que 

divers taux puissent être souhaitables suivant le type 

de déchets et leur élimination il est généralement 

préféré d'ajouter suffisamment d'eau aux déchets soli-

10 des pour permettre de déverser le composé résultant 

avant sa solidification. Ensuite le produit chimique 

réactif est ajouté au mélange uniforme comprenant les 

déchets solides et la matière du genre pouzzolane et 

le tout est mélangé pendant suffisamment de temps 

15 pour obtenir un mélange uniforme. Ensuite on laisse se 

solidifier le mélange résultant pour former des déchets 

solides. Il peut être souhaitable d'envoyer le mélange 

pour solidification dans des containers de moulage où 

on le laisse séjourner et prendre une forme solide 

20 moulée. Le traitement des déchets solides peut égale-

ment être exécuté efficacement en effectuant simultané-

ment les stades mentionnés ci-dessus. Le traitement des 

déchets solides peut être exécuté, soit par fournées, 

soit de manière continue en utilisant des dispositifs 

25 bien connus qu'on peut comparer aux dispositifs 

utilisés dans la solidification des déchets liquides 

préalablement décrite. 

Souvent certains stades préparatoires sont 

prévus pour préparer les déchets avant leur mélange 

30 avec le produit chimique réactif et avec la matière du 

genre pouzzolane pour augmenter l'interaction réagis-

sante des composés et pour obtenir un meilleur produit 

de déchets solide final. Un stade préparatoire réside 

dans la neutralisation des déchets, qu'ils soient acides 

35 ou basiques par des agents neutralisants bien connus 
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tels que le sodium, la chaux, etc., pour obtenir un 

pH préféré. Un autre stade préparatoire, qui est plus 

applicable aux déchets solides et aux déchets liquides 

qui contiennent des matières solides réside dans le 

5 broyage des composants solides des déchets pour 

augmenter l'étendue de surface des solides contenus 

dans les déchets et pour réduire la taille des matières 

solides dans les déchets, ce qui permet d'obtenir un 

meilleur mélange avec la matière du genre pouzzolane. 

10 Un autre stade préparatoire applicable dans le traite-

ment des déchets solides contenant des liquides impli-

que le séchage des déchets solides avant leur mélange 

avec le produit chimique réactif et la matière du genre 

pouzzolane. Le séchage et le broyage des déchets peuvent 

15 être effectués dans des dispositifs bien connus tels 

qu'un sécheur rotatif et broyeur. 

Le procédé de la présente invention peut être 

utilisé pour traiter une grande variété de déchets 

organiques et inorganiques, incluant des déchets chimi-

20 ques et des déchets nucléaires à bas niveau et à niveau 

moyen, qui sont produits par des procédés industriels 

et d'autres applications incluant, mais sans y être 

limités, les huiles lourdes et goudrons aromatiques, 

les goudrons de boues de créosote, les fonds de réser-

25 voirs, les huiles lourdes de pétrole, les goudrons et 

les boues; les huiles lourdes et goudrons pétrochimi-

ques et tous les produits annexes et les résidus de 

réservoir incluant des polymères? des boues organiques 

halogénées contenant des PCB, des dioxines et autres 

30 fonds de réservoirs de fabrication de solvants chlorurés; 

des boues pesticidesy/herbicides incluant de l'arsenic; 

des boues organiques et inorganiques et des déchets 

incluant le nettoyage des fonds de réservoir plombés; 

des boues inorganiques, des boues d1électroplacage 

35 et de finition métallique et des sols contaminés par 



WO 89/00752 PCT/FR87/00266 

13 

des déchets, du chlorure, du zinc, etc.; de l'huile 

contaminée par du PCB et de la dioxine, des salissures 

et sols teintés; des gaz de déchets adsorbés ou piégés 

dans des solides ou absorbés dans des liquides, et des 

5 cendres d'incinérateur. L'évacuation des cendres d'in-

cinérateur par le procédé de la présente invention 

présente un intérêt particulier parce que c'est un 

besoin qui se fait sentir actuellement et l'élimination 

ou incinération des déchets sous forme solide n'a pas 

10 été réalisée jusqu'ici. 

En ce qui concerne l'utilisation du procédé 

divulgué par la présente invention pour la solidifica-

tion et l'élimination des déchets nucléaires à bas 

niveau et à niveau moyen, le procédé utilisé est le 

15 même que le procédé pour solidifier des déchets 

liquides. Mais on préfère utiliser une matière du genre 

pouzzolane d'une poussière d'un filtre d'épuration 

d'une installation de production d'acier ou de plomb, 

contenant une teneur élevée en plomb de façon à obte-

20 nir un filtrage du plomb pour des déchets nucléaires 

émettant des rayonnements. 

En ce qui concerne la quantité de produit 

chimique réactif et de matière du genre pouzzolane 

utilisée pour traiter divers déchets, la quantité 

25 dépend du genre de déchets qui est traité et des 

conditions particulières du procédé. Dans des applica-

tions typiques, la quantité de produit chimique va de 

16,3 à 130,5 millimitres de produit chimique réactif 

par kilogramme de matière de déchets qui est traitée 

30 et la quantité de matière du genre pouzzolane va de 

94 grammes à deux (2) kilogrammes de matière du genre 

pouzzolane par kilogramme de matière de déchets. Dans 

le traitement des déchets liquides, contenant des 

matières solides, la quantité de matière du genre 

35 pouzzolane requise décroît tandis que la quantité de 
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matières solides en suspension dans les déchets 

liquides croit. Il est préférable qu'avant de traiter 

des déchets, des essais de laboratoire soient effectués 

sur les déchets particuliers de façon à déterminer la 

5 quantité optimale de matière pouzzolane et de réactif 

chimique requis. 

Dans le procédé de la présente invention, le 

produit chimique réagissant ou "réactif", la matière 

du genre pouzzolane et les déchets sont liés ensemble 

10 et intégrés dans le processus de solidification qui 

change les propriétés physiques et chimiques des déchets. 

L'opération diminue le coefficient de perméabilité et 

l'indice matériel de plasticité tout en augmentant la 

résistance mécanique interne, en formant une masse 

15 supportant des charges par solidification. Le procédé 

réalise une microencapsulation entourant et scellant 

la partie de matrice qui n'est pas chimiquement incor-

porée dans la réaction, ce qui fait que les ingrédients 

deviennent microencapsulés dans les interstices formés 

20 par les particules de matière pouzzolane et pratiquement 

imperméables et sans fuites possibles. Les réactions 

entre les composants multiples sont bien réparties à 

la surface des particules, dans toute la masse des 

déchets. Certaines matières de déchets jouent un rôle 

25 actif dans le processus et fonctionnent séparément 

comme réactif chimique et contribuent en outre au dur-

cissement matériel et à la réduction des caractéristi-

ques de perméabilité et de percolation. Le volume des 

déchets obtenu est plus petit que celui du produit 

30 résultant des opérations de solidification précédemment 

utilisées dans l'art antérieur. 

Les corps solides formés par le présent 

"procédé peuvent être transportés en sécurité et 

stockés dans des endroits divers, tels que des sites 

35 de décharge enterrés. Un emplacement particulier pour 
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stocker de tels corps solides de déchets sera constitué 

par les cavernes de sel existant sur tout le territoire 

des Etats-Unis. Ce stockage peut être effectué en pla-

çant directement les corps solides dans le site de 

5 décharge ou en injectant par pompage la boue résiduaire, 

avant solidification, dans une caverne à sel où on la 

laisse se solidifier par stockage permanent. 

Les exemples ci-après illustrent encore l'in-

vention, mais on ne doit pas les interpréter comme des 

10 limitations du procédé ici envisagé. 

Exemple I 

Cent (100) grammes de déchets, sous forme de 

boue résiduaire acide, contenant 7,50 pour cent en poids 

de matières solides, ont été mélangés avec dix (10) 

15 grammes d'un réactif chimique contenant 0,125 gramme de 

glycérine, 0,125 gramme de polyéthylèneglycol et 

9,7 grammes de solution à 39 pour cent de chlorure de 

calcium dans l'eau, c'est-à-dire environ 3,8 grammes de 

chlorure de calcium et 5,9 grammes d'eau. Ensuite cent 

20 (100) grammes de poussière de chaux ont été répartis 

dans le mélange ci-dessus mentionné. Le mélange résul-

tant a été versé dans des moulages. La durée de prise 

a été de cinq heures environ et la durée de prise finale, 

de dix (10) heures. 

25 Exemple II 

Cent (100) grammes de poussière d'acier d'un 

filtre d'épuration ont été mélangés avec 15 grammes de 

ciment Portland. Dans un conteneur séparé, sept (7) 

parties d'eau (12,85 grammes) ont été ajoutées à une (1) 

30 partie de réactif chimique (2,65 grammes) contenant 

0,03 gramme de glycérine, 0,03 gramme de polyéthylène 

glycol, et 2,59 grammes d'une solution à 39 pour cent 

de chlorure-de calcium dans de l'eau pou-r former 

15,5 grammes de réactif chimique dilué. Le réactif 

35 chimique a été alors ajouté à un mélange, formé séparé-

ment, de poussière d'acier de filtre de récupération et 
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de ciment Portland. On a laissé se solidifier le 

mélange résultant. 

Exemple III 

On a répété l'opération de l'exemple II en 

5 employant cinquante (50) grammes de fines particules 

(cendres volantes) classe "C" au lieu de 15 grammes de 

ciment Portland. 

Exemple IV 

On a mélangé cent (100) grammes de terre 

10 sèche et cinquante (50) grammes de cendres volantes 

classe "C". Dans un conteneur séparé, cinq (5) parties 

d'eau (13,5 grammes) ont été ajoutées à une (1) partie 

de réactif chimique (4,0 grammes) contenant 0,05 gramme 

de glycérine, 0,05 gramme de polyéthylène glycol et 

15 3,9 grammes de solution à 39 pour cent de chlorure de 

calcium dans l'eau pour former 17,5 grammes de réactif 

chimique dilué. Ensuite le réactif chimique dilué a été 

ajouté au mélange de terre et de cendres volantes et 

laissé se solidifier. 

20 Exemple V 

17,5 grammes de réactif chimique dilué ont 

été formés en ajoutant deux (2) parties d'eau 

(9,5 grammes) à une (1) partie de réactif chimique 

(8,0 grammes) contenant 0,11 gramme de glycérine, 

25 0,11 gramme de polyéthylène glycol et 7,78 grammes de 

solution à 39 pour cent de chlorure de calcium dans 

l'eau. Ensuite le réactif chimique dilué a été mélangé 

avec cent (100) grammes de terre humide. Le mélange 

résultant a été mélangé avec cinquante (50) grammes de 

30 cendres volantes classe "C". On a laissé le mélange 

résultant se solidifier. 

Exemple VI 

Cent (100) grammes de boues résiduaires 

provenant d'un séparateur d'huile contenant quarante 

35 (40) pour cent en poids de matières solides ont été 
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mélangés avec 2,5 grammes de réactif chimique conte-

nant 0,05 gramme de glycérine, 0,05 gramme de poly-

éthylène glycol et 2,4 grammes de solution à 39 pour 

cent de chlorure de calcium dans l'eau. Ensuite cent 

5 (100) grammes de cendres volantes classe "C" ont été 

ajoutés et répartis avec le mélange. 

Exemple VII 

On a répété l'opération de l'exemple VI en 

utilisant cinq (5) grammes du même réactif chimique. 

10 Exemple VIII 

Gent (100) grammes de la boue provenant d'un 

séparateur d'huile contenant soixante (60) pour cent 

en poids de matières solides ont été mêlés avec 

2,5 grammes du même réactif chimique utilisé dans 

15 l'exemple VI. Ensuite soixante (60) grammes de cendres 

légères classe "C" ont été ajoutés et répartis dans le 

mélange. 

Exemple IX 

On a répété l'opération de l'exemple VIII en 

20 utilisant cinq (5) grammes du même réactif chimique. 

Exemple X 

On a mêlé cent grammes de déchets de placage 

de chrome, contenant 7,5 pour cent en poids de matières 

solides, avec 2,5 grammes du même réactif chimique que 

25 celui utilisé dans l'exemple IX. Ensuite 75 grammes de 

cendres légères classe "C" ont été répartis dans le 

mélange et on a laissé se solidifier le produit résultant. 

Exemple XI 

On a répaté l'opération de l'exemple X en 

30 utilisant les mêmes déchets, avec 15 pour cent en 

poids de matières solides. 

Exemple XII 

On a répété l'opération de l'exemple X, en 

utilisant cinq (5) grammes du réactif chimique. 
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Exemple XIII 

On a répété l'opération de l'exemple XI, en 

utilisant cinq (5) grammes du même réactif chimique. 

Bien que l'invention ait été décrite relati 

5 vement à des modes de réalisation et à des variantes 

spécifiques, les détails de ceux-ci ne doivent pas 

être interprétés comme limitatifs, sauf dans le sens 

indiqué par les revendications annexées. 
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REVENDICATIONS 

1. Procédé pour traiter des déchets dange-

reux, caractérisé en ce qu'il comprend les stades 

suivants: 

5 .on mélange un ralentisseur et un accéléra-

teur pour former un réactif chimique; 

.on mélange le réactif chimique avec les 

déchets et avec une matière du genre pouzzolane. 

2. Procédé selon la revendication 1, carac-

10 térisé en ce que le ralentisseur est la glycérine. 

3. Procédé selon la revendication 1, carac-

térisé en ce que le ralentisseur est un réactif modi-

fiant la viscosité. 

4. Procédé selon la revendication 1, carac-

15 térisé en ce que l'accélérateur est du chlorure de 

calcium. 

5. Procédé selon la revendication 1, incluant 

outre le stade de laisser se solidifier le mélange 

de réactif chimique, de déchets et de matière du genre 

20 pouzzolane. 

6. Procédé selon la revendication 1, carac-

térisé en ce qu'on mélange simultanément le réactif 

chimique, les déchets et la matière du genre pouzzolane. 

7. Procédé selon la revendication 1, carac-

25 térisé en ce que les déchets sont des déchets liquides. 

8. Procédé selon la revendication 7, carac-

térisé en ce que le mélange mentionné en deuxième 

lieu comprend les phases suivantes: 

. on mélange d'abord le réactif chimique 

30 avec les déchets; 

. puis on fait interagir le mélange résultant 

du réactif chimique et des déchets avec la matière du 

genre pouzzolane» 

9. Procédé selon la revendication 8, carac-

35 térisé en "ce que le premier stade inclut la répartition 
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uniforme du réactif chimique parmi les déchets. 

-10. Procédé selon la revendication 9, carac-

térisé en ce que le stade d'interaction inclut le 

mélange uniforme du réactif chimique, des déchets et 

5 de la matière du genre pouzzolane. 

11„ Procédé selon la revendication 1, carac-

térisé en ce que les déchets sont solides. 

12« Procédé selon la revendication 1, carac-

térisé en ce que le stade mentionné en deuxième lieu 

10 comprendr 

. d'abord le mélange des déchets.avec la 

matière du genre pouzzolane; 

. puis 11 interaction par fusionnement du 

réactif chimique avec le mélange de déchets et de 

15 matière du genre pouzzolane pour former un mélange 

intime. 

13« Procédé selon la revendication 12, carac-

térisé en ce qu'il inclut le stade de l'addition d'eau 

au réactif chimique avant l'interaction du réactif 

20 chimique et du mélange de déchets et de matière du 

genre pouzzolane« 

14. Procédé selon la revendication 13, carac-

térisé en ce qu'il inclut en outre le stade de permet-

tre la solidification du mélange de réactif chimique, 

25 déchets et matière du genre pouzzolane. 

15. Procédé selon la revendication 1, carac-

térisé en ce que les déchets sont de nature nucléaire. 

16. Procédé selon la revendication 15, carac-

térisé en ce que les déchets sont des déchets nucléaires 

30 à bas niveau« 

17. Procédé selon la revendication 15, carac-

térisé en ce que les déchets sont des déchets nucléaires 

à niveau moyen. 

18. Procédé selon la revendication 1, carac-

35 têrisé en ce que la quantité de matière ralentisseuse 
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va de 0,01 à 15 parties de ralentisseur pour 100 par-

ties de réactif chimique sous forme non diluée. 

19. Procédé selon la revendication 1, carac-

térisé en ce que la quantité de matière du genre 

5 pouzzolane va de 94 grammes à 2 kilogrammes de matière 

du genre pouzzolane par kilogramme de matière de déchets. 

20. Procédé selon la revendication 1, carac-

térisé en ce que la quantité de réactif chimique va de 

16,3 à 130,5 millilitres de réactif chimique par kilo-

10 gramme de déchets. 

21. Procédé selon la revendication 11, carac-

térisé en ce qu'il inclut en outre le stade du séchage 

des déchets solides avant de mélanger les déchets 

solides avec le réactif chimique et la matière du genre 

15 pouzzolane. 

22. Procédé selon la revendication 1, carac-

térisé en ce qu'il inc de la neutralisation 

des déchets avant de les mélanger avec le réactif chimi-

que et la matière du genre pouzzolane. 

20 23. Procédé selon la revendication 1, carac-

térisé en ce qu'il inclut en outre le stade de 

l'analyse des déchets avant de former le réactif chimi-

que' et avant de mélanger le réactif chimique avec les 

déchets. 

25 24. Produit chimique réactif pour traiter des 

déchets, caractérisé en ce qu'il comprend: 

. un ralentisseur; et 

. un accélérateur. 

25. Réactif chimique selon la revendication 24, 

30 caractérisé en ce que le ralentisseur est un produit 

réactif modifiant la viscosité. 

26. Réactif chimique selon la revendication 25, 

caractérisé en ce que le ralentisseur est de la glycérine. 

27. Réactif chimique selon la revendication 24, 

35 caractérisé en ce que l'accélérateur est du chlorure de 

calcium. 
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28. Composition pour traiter des déchets, 

caractérisée en ce qu'elle comprend: 

. une matière du genre pouzzolane; et 

•un réactif chimique incluant un ralentis-

5 seur et un accélérateur. 
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La présente annexe indique les membres de la famille de 
brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport 
de recherche international visé ci-dessus. Lesdits membres 
sont ceux contenus au fichier informatique de l'Office 
européen des brevets à la date du 09/09/87 

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif 
et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen 
des brevets. 

Document brevet Date de Membre(s) de la Date de 
cité au rapport publication famille de brevets publication 
de recherche 

EP--A- 0124966 14/11/84 ER-A,В 2542495 14/09/84 
JP-A- 59168399 22/09/84 
US=A= 4504317 12/03/85 
CA-A- 1206979 01/07/86 

EP--A- 0081403 15/06/83 FR-A- 2516292 13/05/83 
AU-A- 9033282 19/05/83 
JP-A- 58131600 05/08/83 
CA-A- 1207807 15/07/86 
AU-B- 558045 15/01/87 

ER--A- 1458501 GB-A- 1123203 
US-A- 3379013 
ER-A- 1458754 

DE--A- 2717656 26/10/78 NL-A- 7802210 24/10/78 
JP-A- 53132700 18/11/78 
АТ-Б- 363565 10/08/81 
CH=A- 629620 30/04/82 

Pour tout renseignement concernant cette annexe ; 
voir Journal Officiel de l'Office européen des brevets, No. 12/82 


