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"Etude du comportement à long terme des matériaux vitrifiés"

RESUME

En collaboration avec EDF", à la suite des essais de fusion de REFIOM
(Résidus d'Epuration des Fumées d'Incinération d'Ordures Ménagères) réalisés à
Porcheville et au Laboratoire des Renardières sur les procédés expérimentaux de
vitrification par plasma, le CEA a entrepris l'étude du comportement à long terme
des vitrifiats obtenus.
En effet, depuis plus de 35 ans, le CEA mène des recherches en vue de confiner ses
déchets de haute activité dans des matières stables. Rapidement le verre s'est imposé
comme l'un des meilleurs matériaux de confinement permettant d'incorporer les
quelque trente éléments chimiques différents présents dans les solutions de produits
de fission dans une matrice stable de bonne durabilité chimique ; trois ateliers de
vitrification ont vu le jour, l'un à Marcoule ("AVM", 1978), les deux autres à La
Hague ("R7", 1989 et "T7" 1992).
En vue de déterminer l'éventuel impact sur l'homme et sur l'environnement d'un
stockage géologique profond de ces déchets vitrifiés, de nombreuses études ont été
initiées. En particulier des études de corrosion aqueuse des verres ont été menées
pour déterminer le comportement à long terme du colis de verre (1ère barrière de
confinement) et pour estimer la cinétique de relâchement des éléments toxiques
confinés sur des périodes de plusieurs milliers d'années.
Les principaux résultats de ces études seront exposés lors de la conférence.
L'expérience acquise montre que l'analyse de sûreté ne peut être basée sur
l'extrapolation à long terme d'un simple résultat de lixiviation.
Cette analyse doit inclure :

- Une connaissance suffisante des mécanismes de base de l'altération pour pouvoir
prévoir son évolution cinétique à long terme.

- La prise en compte des conditions d'environnement aussi bien en cas de scénario
normal qu'hypothétique ou accidentel (pH acide, présence d'argile, de matière
organique,etc...).

Cette connaissance largement développée par le CEA pour les verres nucléaires
paraît facilement transposable à différents vitrifiats de toxiques industriels (REFIOM,
déchets hospitaliers, etc..) et fait l'objet d'un contrat de recherche CEA/EDF en vue
de pouvoir valoriser ou banaliser les vitrifiats obtenus.
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1 - INTRODUCTION

1.1 - LE PROBLEME DES DECHETS TOXIQUES NON NUCLEAIRES

Le problème du conditionnement des déchets toxiques industriels se pose
aujourd'hui avec une acuité croissante.

En effet, la loi n° 92.646 du 13 juillet 1992 stipule, qu'à compter du 1er juillet 2002, les
installations d'élimination des déchets ne seront autorisées à accueillir que des
déchets dits "ULTIMES", c'est-à-dire des déchets "qui ne seront plus susceptibles
d'être traités, dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment
pour l'extraction de la part valorisable ou pour la réduction de leur caractère
polluant ou dangereux".

Des procédés de traitement, solidification, stabilisation, inertage... seront donc
rapidement nécessaires pour tous les déchets toxiques dispersables.

Parmi les différents procédés "d'inertage", la vitrification est une technique très
intéressante car elle permet, à la fois de réduire le volume des déchets tout en
confinant la plus grande partie des éléments toxiques (notamment des métaux
lourds) dans une matrice stable. De plus, compte tenu de la bonne durabilité
chimique de la plupart des matériaux vitrifiés, la banalisation, voire la valorisation
du vitrifiât peut être envisagée.

Ce dernier point présente un avantage économique considérable compte tenu du
coût important et croissant d'une mise en décharge de classe I. La banalisation
présente aussi un avantage écologique évident dans la mesure où elle permet de
limiter le nombre et la taille des décharges.

Toutefois, pour que cette banalisation reçoive l'agrément du Ministère de
l'Environnement, il faut pouvoir démontrer que l'impact du vitrifiât sur l'homme et
sur l'environnement restera négligeable même à très long terme.

Cette notion de comportement à long terme de matériaux de confinement a été
largement développée au CEA pour l'étude de sûreté du stockage géologique
profond des verres nucléaires.

C'est son application, à la demande de l'EDF, à l'étude du comportement à long
terme de vitrifiats de REFIOM (Résidus d'Epuration des Fumées d'Incinération
d'Qrdures Ménagères) qui fait l'objet de la présente note.
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1.2 - LE COMPORTEMENT A LONG TERME DES VERRES NUCLEAIRES

Les lignes directrices de base assurant la sûreté du stockage géologique profond des
déchets nucléaires sont définies dans la "Règle Fondamentale de Sûreté" (RFS III 2f)
établie par le Ministère de l'Industrie et du Commerce Extérieur.

Parmi ces règles, on trouve en particulier :

• Le principe ALARA (As Low As Reasonnably Acheivable), principe plus ou
moins repris dans son esprit, par la loi du 13 juillet 1992 pour les déchets toxiques
industriels.

• Le concept multibarrière (le colis de déchet + les barrières ouvragées + la barrière
géologique)
" Le concept multibarrière a le mérite de ne pas faire reposer la sûreté du
stockage sur une barrière unique, dont la défaillance pourrait à elle seule
compromettre gravement...".

• Les principes de base d'une étude d'impact incluant :
. l'étude d'une situation de référence,
. l'étude de situations hypothétiques correspondant à des événements aléatoires
ou accidentels.

L'objectif des études de comportement à long terme des verres nucléaires entreprises
par le CEA est double :

1. Evalupr les performances de la première barrière en situation de stockage
géologique, c'est-à-dire modéliser la cinétique d'altération du bloc de verre en
situation de stockage.

2. Fournir un "terme-source" verre réaliste, c'est-à-dire modéliser la cinétique de
relâchement des principaux radioéléments confinés dans le verre de façon à
l'intégrer dans des codes plus globaux de migration et dévaluation de sûreté
(codes ANDRA et IPSN notamment).

Une période de l'ordre de 10.000 ans pour la modélisation du C.L.T des verres
nucléaires paraît suffisante :

• d'une part, c'est la période retenue par la RFS III 2f pour la démonstration de la
stabilité du site ; au delà la RFS parle "d'estimations quantifiées majorantes" ou
"d'appréciation plus qualitative" ;

• d'autre part, c'est la période au bout de laquelle la radiotoxicité potentielle des
verres est revenue à un niveau voisin de celle du minerai dont le déchet est issu.
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Pour atteindre ces objectifs, les études de corrosion aqueuse des verres nucléaires,
entreprises par le CEA depuis plus de dix ans, portent sur les points suivants :

1. Identifier et étudier les différents mécanismes d'altération du verre par l'eau

2. Déterminer l'influence des différents concepts de stockage

3. Développer une modélisation de l'altération du verre, applicable en milieu de
stockage profond

4. Apprécier la cinétique de relâchement de certains radionucléides fortement
confinés dans les produits d'altération du verre

5. Valider les données et les modèles
a) à partir d'expériences spécifiques (milieu fortement actif, laboratoire
souterrain, etc)
b) par comparaison avec des analogues naturels.

2 - L'ALTERATION DES VERRES

2.1 - MESURE DE L'ALTERATION DES VERRES

II existe trois moyens d'apprécier l'altération qu'a subi un verre :

1. Par analyse du lixiviat (ICP-AES/ICP-MS, etc)
-> étude de la cinétique de relâchement élément par élément en fonction du
temps.
L'analyse, en fonction du temps, des éléments dits "mobiles" non retenus dans la
pellicule d'altération permet de caractériser la cinétique de corrosion de la
matrice.

2. Par pesée : mesure de la perte de masse de l'échantillon
La perte de masse normalisée représente la moyenne barycentrique des pertes de
masses normalisées élémentaires de tous les constituants du verre.

3. Par analyse de la surface du verre et des éventuelles pellicules d'altération (MEB,
STEM, SIMS, etc)
-» étude de l'épaisseur de verre altéré
Dans le cas du verre nucléaire, l'altération se fait, le plus souvent, à volume
quasiconstant et l'épaisseur de la pellicule d'altération correspond
approximativement à l'épaisseur de verre altéré.
-> étude des éléments retenus dans les produits d'altération.
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2.2 - PROTOCOLES EXPERIMENTAUX

On distinguera principalement deux types de tests :

1. Les tests paramétriques, visant à isoler et mesurer au mieux l'influence de tel ou
tel paramètre :

* test "Soxhlet" (figurel) : lixiviation en eau constamment distillée à 100°C
-> mesure de la vitesse de dissolution initiale Vo

* test de lixiviation statique en conteneur téflon
-» sur monolithes (figure 2) : influence de la composition du verre, du pH, de la
température, etc
-» sur poudres (figure 3) : étude de la solubilité

* expériences en débit (figure 4) : influence de la nature des eaux souterraines ;
validation des modèles

* altération hydrothermale (r° > 10O0C ; P > 0, IMPa) (figure 5)
-> accélération de certaines réactions,
-» étude des phases néoformées.

2. Les tests intégraux simulant au mieux telles ou telles conditions de stockage :

par exemple :

* les tests RSST (Repository System Simulation Test) (figure 6) développés dans le
cadre de la Communauté Européenne pour comparer différents milieux
potentiels de stockage

* les Tests d'Altérabilité des Verres dits "TAV" (figure 7) comprenant un pot de
préconditionnement de l'eau et un pot de lixiviation
(verre fracturé + conteneur oxydé + barrière ouvragée de voisinage + roche
d'accueil).
Ces tests sont de longue durée (de 1 à 10 ans !) réalisés à la température de 900C
et sous une pression de 10MPa.

2.3 - MECANISMES DE BASE DE LA CORROSION AQUEUSE DES
VERRES NUCLEAIRES

Les principaux mécanismes de base de la corrosion aqueuse sont les suivants :

• Interdiffusion entre les alcalins et alcalino-terreux du verre et les protons de la
solution.
Ceci conduit à la création d'une fine zone réactionnelle de verre hydraté plus ou
moins désalcalinisée (encore appelée "front d'attaque").
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Dissolution du réseau vitreux par réaction de surface.
Il est généralement admis que l'équation de base de cette réaction est :

SiOw,+ 2H3O-^H4SiO. (1)

la vitesse de dissolution du verre peut alors être décrite par la loi du premier
ordre (3)

-interface

V = Vo( l - a ? 4 S l C M )
^hUSiOi

Vo = vitesse de dissolution initiale

affiFioT : activité chimique de l'espèce H4S,o< à l'interface réactionnelle

a^sicn : activité de H4S1O4 à saturation vis-à-vis du verre.

L'activité de l'acide silicique en solution est donc un des paramètres clefs
régissant la cinétique de dissolution du verre.

Toutefois, l'équation (1) est une équation simplifiée et il est probable que d'autres
espèces chimiques puissent intervenir dans la réaction de dissolution.

• Formation d'une pellicule d'altération principalement amorphe appelée "gel" et
éventuellement précipitations minérales de type smectite, zéolithe ou silicate de
calcium hydraté mais en très faible quantité à basse température (< 900C).

Il convient alors de tenir compte de cette pellicule d'aitération :

* du fait de son rôle protecteur (barrière de diffusion) plus ou moins important
selon sa texture (volume poreux, taille des pores, etc),

* du fait de la consommation de silicium dans le gel. En effet, la fraction "f" de
H4S1O4 retenue dans le gel, ne participera pas à élever la concentration en H4S1O4 du
milieu lixiviant,

*du fait des propriétés de rétention du gel vis-à-vis d'un grand nombre
d'éléments lourds.

Une représentation schématique de ces différents mécanismes est donnée sur la
figure 8.

Notons que la vitesse de dissolution initiale Vo est une vitesse de dissolution
maximale.
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Elle dépend essentiellement :

• de la composition du verre (4)

• de la température (énergie d'activation = 60 kj/mole (5)

. du pH (6)

Cette vitesse est très fortement ralentie par :

• l'approche de conditions de saturation (V est typiquement 1000 à 10000 fois plus
faible que Vo en conditions dites "de saturation") (7)

• le caractère protecteur de la pellicule d'altération (8).

2.4 - INFLUENCE DES CONDITIONS DE STOCKAGE

Outre les paramètres physiques du stockage tels que la température ou le débit de
circulation d'eau qui vont jouer directement sur la vitesse de corrosion, la nature des
matériaux environnant, le verre va également jouer un rôle déterminant.

Notons en particulier :

• le rôle de la nature de l'eau et de la roche d'accueil sur l'évolution géochimique
du milieu (9)
(pH d'équilibre, concentration en silicium dissous, nature des phases néoformées,
etc.),

• le rôle de "pompe à silice" de certaines argiles (10) ou de certains produits de
corrosion de conteneurs métalliques (11),

• le rôle catalyseur de certaines matières organiques (12).

A titre d'exemple, la figure 9 donne la concentration en bore lixivié (caractéristique
de la quantité de verre altéré) après un an de lixiviation statique à 90°C (procédure
type MCC-I) en présence de différents matériaux (13).

2.5 - MODELISATION DE L'ALTERATION DE LA MATRICE

Plusieurs modèles décrivant l'altération d'un verre ont été utilisés ou développés au
CEA.
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• Modélisation "mécanistique" : le code "LÏXTVER"

L'objectif de ce code est de modéliser l'ensemble des mécanismes qui contrôlent
directement la dissolution du verre (interdiffusion, réaction de surface, formation
d'un gel). Il s'agit de valider une fonction cinétique de dissolution du verre en
décrivant l'ensemble des expériences de laboratoire (quelques semaines à quelques
années).

• Modélisation "géochimique" : le code "KINDIS".

Cette modélisation cinétique et thermodynamique prend en compte le rôle de
phénomènes secondaires tels que précipitation de minéraux néoformes, dissolution
et précipitation des matériaux d'environnement, etc

Son objectif est de prévoir les évolutions possibles ou prévisibles à long terme en
situation intégrale, en fonction de l'évolution géochimique du milieu.

• Modélisation "prédictive" : le code PREDIVER"

Ce modèle informatique, dérivé du code "LIXIVER", prend en compte une courbe
d'évolution thermique du bloc de verre, ainsi qu'un certain nombre d'hypothèses
simplificatrices sur l'évolution géochimique du milieu (débit, pH, concentration de la
solution lixiviante, etc)

Ses objectifs sont d'estimer la durée de vie d'un colis de verre (altération à 10 /<.; 50
%, 100 %) dans un scénario de stockage donné, d'apprécier l'influence des
principaux paramètres (T0, Vo, C*, Dsi, débit, etc) sur la durée de vie du colis, de
préciser l'incertitude des prédictions précédentes à partir d'un jeu de fourchettes sur
tous les paramètres ou hypothèses du modèle (on prendra successivement
l'hypothèse ou le paramètre le plus probable, puis la valeur extrême la plus
pénalisante).

Remarque :
Notons que l'analyse fine des mécanismes complexes d'altération qui peut être obtenue par
l'usage des codes "LIXIVER" et "KINDIS", est indispensable pour le choix pertinent des
hypothèses simplificatrices qui sont faites dans les modèles prédictif*.

2.6 - RETENTION DES ELEMENTS LOURDS DANS LA PELLICULE
D'ALTERATION

Jusqu'à présent, nous n'avons traité que de la cinétique d'altération de la matrice
vitreuse.

Il est clair que si le verre n'est pas altéré, aucun élément n'en sortira (le verre est un
matériau non poreux et la diffusion des éléments confinés au sein du solide est
négligeable).
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Par contre, lorsque le verre est altéré, de nombreux éléments ne sont pas ou peu
relâché? car ils restent confinés dans les produits d'altération.

Des facteurs de rétention importants (10, 100 ou 1000 !) sont observés pour la plupart
des éléments lourds peu solubles, tels que Fe, Zr, terres rares, actinides, etc. Ces
facteurs dépendent très largement des conditions extérieures : pH, Eh, complexants,
matériaux d'environnement...

Les mécanismes de base à l'origine de ces rétentions ne sont toutefois pas clairement
identifiés (sorption, précipitation, polymérisation, cristallisation, etc).

Ces facteurs de rétention ne pourront être pris en compte dans une modélisation à
long terme que lorsque la nature des mécanismes physico-chimiques à leur origine
sera clairement identifiée et que la pérennité de ces phénomènes pourra être
démontrée.

2.7 - COMPARAISON AVEC DES ANALOGUES NATURELS

Un des moyens pour conforter la confiance que l'on peut avoir dans une
modélisation à long terme est la comparaison avec des analogues naturels tels que
les verres basaltiques.

Cette comparaison peut être effectuée à trois niveaux :

A - Comparaison au niveati de la cinétique d'altération
Si la cinétique d'altération observée après plusieurs millénaires sur des
échantillons naturels est toujours inférieure à celle prédite par nos modèles,
ceux-ci pourront être considérés comme conservatifs.

B - Comparaison au niveau de l'évolution des produits d'altération
Un des enseignements de la nature est qu'en général les roches ne disparaissent
pas mais se transforment : les granites donnent, le long des chemins de
circulation d'eau, des produits d'altération argileux, les basaltes donnent de la
palogonite, etc.
Cette analogie nous confirme que même si à très long terme, un verre nucléaire
est totalement altéré, il n'y aura pas absence de matière mais un amalgame de
produits d'altération, conservant pour un grand nombre d'éléments de fortes
propriétés de confinement.

C - Comparaison au niveau de la migration des éléments confinés.

Les verres naturels ont largement été étudiés, comme analogues des verres
nucléaires. Parmi les différents verres proposés (basalte, rhyolite, tectite,...) les verres
basaltiques sont ceux qui présentent une phénoménologie de la dissolution la plus
proche de celle des verres nucléaires. De ce fait, ce sont ceux qui ont été le plus
largement étudiés.
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Les vitesses d'altération à long terme de ces verres ont été estimées par mesure de
l'poaisseur de la couche hydratée en fonction du temps.

Bien que de nombreuses incertitudes subsistent sur ces estimations, les ordres de
grandeur de ces vitesses peuvent être appréciés.

Pour des verres basaltiques altérés à basse température au fond des océans, cette
vitesse peut être estimée à :

• 3 à 20 |im/1000 ans en condition de faible teneur en silice dissoute,

• = 0,1 nm/1000 ans en condition de forte teneur en silice dissoute,

• proche de zéro, lorsque des conditions de saturation sont atteintes du fait de la
"cimentation" du système par formation de minéraux secondaires (15).

3 - UNE METHODOLOGIE POUR L'ETUDE DU COMPORTEMENT
A LONG TERME DES MATERIAUX DE CONFINEMENT

Comme nous l'avons vu au § 1.2, le CEA a entrepris d'évaluer le Comportement à
Long Terme (CLT) des verres de produits de fission sur des périodes très longues de
plusieurs milliers d'années.

L'évolution de matériaux sur de telles périodes de temps constitue un problème
unique dans la communauté scientifique (en dehors de l'étude de matériaux
naturels) pour lesquels une méthodologie a été développée, et peut être appliquée à
l'ensemble des matériaux de confinement.

Compte tenu des périodes considérées, l'évaluation du comportement à long terme
est nécessairement basée sur la modélisation. Si l'on veut que cette modélisation soit
preaictive sur des périodes de temps suffisamment longues, elle ne devra pas être
basée sur l'extrapolation, à partir de lois empiriques, de données obtenues à court
terme. Un minimum de connaissances de base des mécanismes qui présideront à
l'évolution à long terme des propriétés de confinement et de leur cinétique est
nécessaire.

L'évaluation du comportement à long terme se fera alors en plusieurs étapes.

3.1 - PREMIERE ETAPE : PRISE EN COMPTE DE LA MATRICE SEULE

L'évaluation du CLT commencera nécessairement par une phase de réflexion,
portant tout d'abord sur le matériau de confinement.
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• Quelle est notre connaissance des mécanismes d'altération de cette matrice ?

• Quelle est leur cinétique ?

• Quelle sera leur évolution à long terme ?

• Quels sont les mécanismes de rétention des éléments confinés ?

A cette étape, un certain nombre d'études de base devront être initiées si la réponse
aux questions posées s'avère insuffisante.

Dans le cas de vitrifiats de REFIOM ou de cendres, on peut penser que la nature des
verres obtenus est suffisamment proche de celle des verres nucléaires pour que les
mécanismes de base de la corrosion aqueuse soient, pour l'essentiel, les mêmes. Ce
point méritera toutefois d'être vérifié pour chaque type de matrice.

A l'issue de cette première étape, des tests simples caractérisant les paramètres
pertinents pourront être proposés.

Notons à ce propos qu'il n'existera pas de test unique permettant de caractériser
toutes les matrices de confinement et de les comparer entre elles. En effet, le test
devra être adapté au mode d'altération propre à chaque type de matériaux (verre,
béton, céramique, polymère, etc).

Par analogie avec les verres nucléaires, les tests suivants sont envisagés :

• Test "Soxhlet" pour mesure de la vitesse de dissolution initiale à (Vo) 100°C

• Test statique à faible rapport SA/V (surface de verre/volume de solution)
-» étude de l'interdiffusion (extraction préférentielle d'éléments plus mobiles)
-» formation de la pellicule d'altération
-» mesure du Vo à T° comprise entre 25 et 10O0C
—» allure des cinétiques de corrosion

• Test statique à fort SA/V
-» étude de la limite de solubilité du verre
—» vitesse de dissolution en conditions de saturation.

Il sera important à ce niveau de bien distinguer les tests caractérisant l'altération de
la matrice de confinement de ceux caractérisant le pouvoir de rétention vis-à-vis de
tel ou tel élément à un moment donné.

A cette étape, on privilégiera les tests caractérisant l'altération de la matrice et
représentatifs d'une cinétique d'altération maximale du matériau, par rapport aux
tests caractérisant un pouvoir de confinement beaucoup plus lié à l'électro-chimie du
milieu (pH, Eh) et ne correspondant pas nécessairement à une valeur maximale à
long terme.
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3.2 - DEUXIEME ETAPE : PRISE EN COMPTE DU COUPLE
MATERIAU/ENVIRONNEMENT

Une deuxième étape consistera à rechercher quels sont les facteurs critiques
susceptibles d'intervenir en condition de stockage : température, pH, concentration
en espèces dissoutes (silicium, sulfates...), redox, débit, salinité, etc.

Pour cela, un certain nombre de scénarios de référence devront être envisagés en
fonction du devenir possible du déchet.

Par exemple, pour des déchets type REFIOM", on peut envisager :

• un scénario en décharge où les verres sont en vrac dans un silo, éventuellement
recouverts de terre,

• un usage type ballast de chemin de fer,

• un usage type remblai de lotissement, de route...

Pour chaque scénario, il conviendra d'évaluer les circulations d'eau (quantité, débit),
sa composition, les interactions avec d'autres matériaux (terre, argile, etc).

A l'issue de cette deuxième étape, des tests intégraux permettant d'apprécier le
comportement du matériau de confinement dans des conditions réalistes devraient
conduire à confirmer (ou infirmer) la validité des mécanismes pris en compte pour la
modélisation.

En effet, le comportement à long terme d'une matrice n'est pas déterminé par le
matériau uniquement mais par le couple matériau + environnement : telle matrice
vitreuse, très durable en milieu renouvelé, s'altérera rapidement en milieu confiné si
le pH devient très alcalin, tel verre très durable er. milieu granitique ou salin
s'altérera plus rapidement au contact d'une argile consommant le silicium, etc.

Un test "intégral" prenant en compte le couple matériau + environnement est donc
une étape obligée de l'étude du CLT.

3.3 - TROISIEME ETAPE : PRISE EN COMPTE DU POUVOIR DE
CONFINEMENT

La prise en compte d'une cinétique de relâchement propre à chaque élément toxique
pourra être incorporée à la modélisation dans la mesure où les mécanismes de base
de rétentions observés auront été clairement compris et où leur évolution à long
terme sera bien maîtrisée. On se gardera en particulier d'extrapoler à long terme Ic
taux de lixiviation d'éléments fortement retenus dans les produits d'altération, sans
qu'une analyse sérieuse ait permis de démontrer la pérennité de ces rétentions.
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A titre d'exemple, un béton et un verre peuvent avoir le même taux de relâchement
de plutonium au cours d'un test de laboratoire. Ceci n'est pas tant lié à la qualité du
matériau de confinement qu'à la faible solubilité du plutonium en milieu alcalin.
Toutefois, à long terme, si le béton est totalement altéré tandis que le verre n'est
altéré que sur quelques centaines de microns, la stabilité du confinement sera
beaucoup plus forte dans le verre que dans le béton. Dans ce cas, notre test n'aura
caractérisé que les solubilités des produits d'altération des deux matrices, qui
peuvent être assez proches dans un environnement chimique voisin.

Remarques :

Notons qu 'une quatrième étape d'optimisation du CLT petit être ultérieurement envisagée.
L'optimisation peut être recherchée soit en ajoutant certains adjuvants aux verres de déchets,
soit par des mélanges de déchets visant à optimiser la composition du verre pour avoir la
meilleure matrice de confinement.
On ne cherchera pas uniquement à augmenter la durabilité propre du matériau (c'est-à-dire à
diminuer sa vitesse de dissolution initiale) mais on s'intéressera à l'ensemble des propriétés
pouvant jouer sur le CLT (pH d'équilibre ai milieu confiné, formation ou non d'une pellicule
d'altération protectrice, etc).

3.4 - CONCLUSION SUR LA METHODOLOGIE

II apparaît clairement aujourd'hui qu'on ne peut se satisfaire d'un test de lixiviation
de courte durée pour qualifier le comportement à long terme d'un matériau.
J. MEHU et coll. (16) arrivent d'ailleurs à la même conclusion à partir d'études de
lixiviation de béton.

La méthodologie proposée pour évaluer le comportement à long terme d'un
matériau est lourde mais nous paraît indispensable pour évaluer valablement
l'impact à long terme de tel ou tel matériau sur l'homme et l'environnement.

Etant nécessairement longue et coûteuse, une telle procédure d'évaluation ne devrait
être appliquée que pour qualifier chaque grande classe de matériaux de confinement
(verres de REFIOM, etc).

Il conviendra alors de définir cette classe, notamment en la bornant dans le domaine
de la composition.

Cette qualification devrait bien sûr être relayée, au niveau de l'exploitation
industrielle du procédé, par une procédure de contrôle plus légère s'appuyant sur
des tests réglementaires de lixiviation .

Le choix de ces tests réglementaires devrait toutefois être bien adapté à la nature des
matériaux de confinement (verre, béton, etc) et n'être déterminé qu'à la vue de
l'analyse de comportement à long terme qui permettra de définir les paramètres
critiques.
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4 - LE CAS DES VITRIFIATS DE REFIOM

4.1 - COMPOSITION ET STRUCTURE DU VITRIFIAT

La composition du verre obtenu par fusion directe des "REFIOM" dans l'installation
à plasma d'EDF à Porcheville est donnée dans le tableau ci-dessous :

Exemples de compositions
de verres de confinement nucléaires et industriels

% pondéral
de

SiO2
B2O3
A12O3
Fe2O3
Na2O
CaO
MRO
U2O
NiO
Cr2O3
ZnO
TiO2
P2O5
ZrO2
MoO3
MnO2
CoO
Cs20
BaO
U02
ThO2
K2O
AR2O
CdO
SnO2
Sb2O3

TOTAL

VERRES NUCLEAIRES

R7/T7

45,48
14,02
4,91
2,91
9,86
4,04

O
1,98
0,74
0,51
2,5
O

0,28
2,65
1,7

0,72
0,12
1,42
0,6

0,52
0,33

0
0,03
0,03
0,02
0,01

95,38

SAN
55 20 20

29
17,3
13,8

17,3
0
5

92,4

VERRES NATURELS

BASALTE
+ 40 %
cendres

38
0

15,8
8,2
2,6
14,5
6,7

2,6

0,"
0,7
2,1

91,9

BASALTE
DU

SALAGOU

45
0
15

13,7
3,7
9,9
5,9

3,1

2,6

98,9

VERRES DE CENDRES
INDUSTRIELLES

REFIOM
PORCHEVILLE

30,8
0

15,5
10,7
2,4

29,8
3

0,05
2,5
2

0,12

0,15

0,22
0,09

99,23

REFIOM ET
CENDRES
CHARBON

42
0

22
9,5
2,4
15,7

91,6
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Cette composition est comparée à celle des verres nucléaires dits "R7/T7" adaptée à
la vitrification des solutions de produits de fission issus du retraitement des
combustibles des réacteurs à eau pressurisée "REP" et à celle du verre nucléaire SAN
55 20 20 adaptée au retraitement de combustibles "UNGG".

Elle est également comparée à la composition d'un verre basaltique naturel de la
région de Montpellier ("basalte du Salagou").

Même s'il existe des différences importantes sur quelques éléments (B2Oj et CaO
notamment), on voit qu'il s'agit de classes de verre relativement voisines. On peut
donc s'attendre à ce que les principaux mécanismes d'altération identifiés pour les
verres nucléaires ou pour les verres basaltiques s'appliquent également aux verres de
"REFIOM".

Tous les travaux entrepris pour modéliser la corrosion aqueuse des verres nucléaires
devraient donc pouvoir s'appliquer assez directement à la modélisation de
l'altération à long terme des vitrifiats de REFIOM.

Le tableau précédent donne également la composition d'un verre basaltique auquel
on a incorporé 40 % en poids de cendres simulées d'incinération de déchets
nucléaires.

Cette composition est intéressante car il a pu être montré que ce matériau avec 40 %
de cendres était encore plus durable que le basalte initial (17).

Enfin la dernière colonne du tableau correspond à la composition théorique d'un
verre qui serait obtenu par fusion d'un mélange 50 % de cendres REFIOM - 50 % de
cendres de centrale à charbon. On note alors que dans ce cas le verre obtenu aurait
une composition très proche de celle du verre de basalte + 40 % de cendres. On voit
donc que par un mélange intelligent de cendres, il serait possible de se ramener à un
verre dont la vitesse de dissolution initiale est très faible.

La structure plus ou moins cristallisée du vitrifiât obtenu par fusion de REFIOM
dépend étroitement de son mode de refroidissement.

Les vitrifiats obtenus par EDF dans leur installation des Renardières et coulés dans
l'eau donnent un matériau homogène parfaitement vitreux.

Par contre, le vitrifiât est fragmenté en petits morceaux, ce qui augmente inutilement
la surface offerte à la lixiviation ; de plus, il est soumis à de fortes contraintes du fait
de sa trempe rapide, ce qui risque d'augmenter encore, à terme, sa fracturation du
fait de la corrosion sous contrainte.

Au contraire, les vitrifiats obtenus aux Renardières par coulée dans de grosses
lingotières conduisent à l'obtention de gros blocs partiellement cristallisés.
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Ce comportement est tout à fait analogue à celui des basaltes naturels qui peuvent
être vitreux ou plus ou moins cristallisés suivant la vitesse de refroidissement de la
coulée volcanique.

L'incidence de cette cristallisation sur la durabilité chimique du vitrifiât doit être
appréciée pour chaque type de matériaux.

Dans le cas des basaltes du Salagou (17) ou de vitrifiats de REFIOM (cf § 4.2), les
premiers résultats disponibles ne montrent aucune diminution de la durabilité du
fait de ces cristallisations.

Si ce résultat est confirmé, il ne sera pas utile de chercher à réduire le taux de
cristallinité. Dans le cas contraire, ce taux pourrait être réduit en ajoutant aux
cendres différents adjuvants (SiC>2, B2O3, etc) ramenant la composition plus au coeur
d'un domaine de vitrification.

4.2 - PREMIERE ESTIMATION DE LA DURABILITE DES
VITRIFIATS DE REFIOM

Une première estimation de la durabilité chimique de vitrifiats de REFIOM a été
obtenue à partir d'une mesure de la vitesse de dissolution initiale (Vo) à 10O0C,
mesurée en mode Soxhlet, et portant sur deux échantillons.

Le premier échantillon, provenant de l'installation EDF des Renardières, est un verre
de bel aspect paraissant tout à fait homogène.

Le deuxième échantillon, provenant de l'installation EDF de Porcheville est un
matériau vitreux plus ou moins hétérogène et contenant des phases cristallisées voire
métalliques.

Les résultats déduits de la perte de masse de ces échantillons sont les suivants :

• échantillon EDF Renardières Vo(IOO0C) = 11.10"4 g.cnr2.]-1

• échantillon EDF Porcheville Vo(IOO0C) = 8.10"4 g.cm"2.j-l

La comparaison de ces deux résultats montre que l'échantillon de Porcheville (plus
ou moins cristallisé) a une vitesse de dissolution initiale analogue (voire plus faible)
à celle de l'échantillon des Renardières, parfaitement vitreux.

Si l'on suppose que l'énergie d'activation de la réaction de surface est de 60 kj/mole
(valeur trouvée pour la plupart des silicates), ceci conduirait à une vitesse de
dissolution initiale à 20°C de :

Vo(20°C) = 5.10-6 g.cm-2.j-]
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Ceci correspond à une vitesse maximale d'altération du verre à température
ambiante de moins de 10 microns par an.

Avec un tel chiffre, il faudrait plus de 700 ans pour altérer la moitié d'un bloc
cubique de 5 cm de côté.

Remarque :
Cette borne maximale est déjà plus de deux ordres de grandeur supérieure au temps de
demi extraction (2 ans et 8 mois) donné pour une espèce ayant un coefficient de diffusion
de !0"10W^-S"1 dans un bloc de béton de 1 w3 (valeur tirée de la référence 16).

L'analyse du lixiviat acidifié (pour dissoudre des éléments ayant éventuellement
précipité dans le bouilleur du "Soxhlet") permet de calculer les pertes de masse
normalisées élément par élément à partir de la relation suivante :

xi. b
avec
NL(i) perte de masse normalisée du verre pour l'élément i, en g.cm"2,
Ci concentration de l'élément i dans le lixiviat, en g.H
V volume du lixiviat acidifié, en 1,
fi facteur de conversion élément/oxyde,
xi teneur en oxyde i dans le verre (xi = %(i)/100),
S surface de l'échantillon lixivié en cm2.

Pour l'échantillon des Renardières, on obtient les résultats suivants (après 10 jours de
lixiviation en mode Soxhlet à 100°C) :

NL(Si) -
NL(Na) =
NL(Al) =
NL(Ca) =
NL(Zn) =
NL(Fe) =
NL(Ti) =
NL(Mg) =

l,4.10-2g/cm2

l,4.10-2g/cm2

l,5.10-2g/cm2

4,5.10-3g/cm2

3,5.10-3g/cm2

4,4.10-4g/cm2

9,7.10-4g/cm2

l,3.10-2g/cm2

Ces résultats montrent que, pour ce verre et dans ces conditions d'essai (lixiviation
en eau constamment renouvelée), la dissolution est congruente pour Si, Na, Al et
Mg.

Par contre, la perte de masse normalisée de Ca et Zn est plus faible que celle de ces
éléments d'un facteur 3, celle de Ti d'un facteur 14 et celle de Fe d'une facteur 32,
indiquant ainsi que ces éléments sont plus ou moins retenus dans la pellicule
d'altération.
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On peut aussi s'assurer du bon recoupement de ces analyses de solution avec la
mesure de la perte de masse. En effet, la perte de masse normalisée massique doit
être égale à la moyenne barycentrique des pertes de masse normalisées élémentaires:

NL(m) =

En faisant ce calcul sur les différents éléments analysés (et dont les oxydes
constituent plus de 98 % de la composition du verre), on obtient :

NL(m) = 9,1.10-3 g.cnr2

Cette valeur est tout à fait comparable à 11.10"3 g.cm'2 déduite de la pesée de
l'échantillon.

5 - CONCLUSIONS - RECOMMANDATIONS

• La décision de banaliser ou non un matériau issu du traitement (ou inertage) de
déchets toxiques ne peut pas être prise à la vue d'un simple résultat de
lixiviation.
Elle nécessite une analyse de sûreté analogue à celle couramment entreprise pour
les déchets nucléaires, et visant à déterminer l'impact que pourra avoir, y compris
à long terme, tel ou tel matériau sur l'homme et sur l'environnement.

• L'évaluation du comportement à long terme d'un matériau doit inclure :
- une connaissance suffisante des mécanismes de base de l'altération pour prévoir
son évolution cinétique à long terme,
- la prise en compte des conditions d'environnement aussi bien en cas de scénario
normal qu'hypothétique ou accidentel (pH acide, présence d'argile, de matière
organique, etc).

• Cette connaissance, largement développée par le CEA pour les verres nucléaires
paraît assez facilement transposable aux verres de REFIOM.

• Les normes d'évaluation des déchets inertes ne devraient être définies que
lorsqu'une telle étude de CLT aura été faite.
Cette étude devrait être réalisée matériau par matériau (verre, ciments,
céramiques,...) et conduirait alors à des procédures normalisées adaptées à
chaque classe de matériaux.

• Une première estimation du comportement à long terme de vitrifiats de REFIOM,
basée sur la vitesse maximale d'altération, témoigne de la très bonne durabilité
de ce type de matériau.
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E. VERNAZ - rOLLUTEC 1993
25

Pouare de verre a forte surface spécifique

Conteneurs en téflon

Tubes de verre scelles

Agitation lente sur
rouleaux tournants

Etuve régulée à 90° C

Figure 3 : Test de lixiviation sur poudre calibrée
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Figure 9 : Pertes de masse normalisées du bore après un an de lixiviation statique
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