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FLORENT LEMORT INTRODUCTION

Afin de traiter les déchets organiques contaminés en actinides
émetteurs a provenant des boîtes à gants de l'industrie nucléaire, le
CEA a développé un procédé d'incinération portant le nom de son ins-
tallation pilote : IRIS (Installation de Recherche en Incinération des
Solides). Le carbone, l'hydrogène et l'oxygène étant les éléments
majoritairement représentés, le traitement thermique des déchets
génère essentiellement de l'eau et de l'anhydride carbonique qui sont
libérés sous forme gazeuse. La présence d'autres éléments dans la
charge minérale de ces déchets tels que des métaux ou des halogènes
aboutit à la formation de résidus solides constitués par les cendres et
poussières. La répartition des divers éléments entre ces deux frac-
tions dépend de leur comportement chimique, en partie lié à la com-
position initiale des déchets. Aussi, l'étude des mécanismes physico-
chimiques mis en jeu au sein d'un incinérateur est primordiale à la
compréhension et à la prédiction des flux de matière dans le procédé,
mais aussi à la maîtrise du comportement de certains éléments.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Nature des déchets

La manipulation de matières nucléaires en boîtes à gants génère un
mélange de déchets composé de cellulose et de divers plastiques.
Etant donnée la diversité des travaux réalisés, les mélanges obtenus
ont des compositions différentes. Afin de mener des études, il a été
nécessaire de définir une composition "type" moyenne et représentative
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es déchets organiques fortement
ontaminés en actinides émetteurs a.

de l'ensemble de la production de déchets organiques. Cette composi-
tion est présentée auTableau 1. La très forte teneur en chlorure de poly-
vinyle (PVC) engendre un très fort potentiel de chlore au sein des ins-
tallations. Effectivement, une analyse élémentaire quantitative du
mélange défini montre que la teneur en chlore est supérieure à 20% en
masse tel que cela apparaît dans leTableau 2. Lors de la manipulation
en boîte à gants, les déchets sont contaminés par des matières
nucléaires. Pour éviter d'entraîner ces dernières dans le flux gazeux, les
introductions de gaz dans le procédé sont limitées.

Matière
Coton

Néoprène
Latex

Kleenex + Boîte
Manche PVC + joncs
Sacs polyéthylène

Teneur (% massique)
5

17.5
17.5

5
50
5

Eléments

%massique

C

57.9

H

7.8

N

0.3

0
9.3

Cl

22.2

S

0.4

K

0.1

Ca

0.2

Zn

0.6

Al

0.2

Si

0.3

Déchets organiques et oxydation

L'intérêt majeur de la dégradation thermique des déchets orga-
niques est l'élimination d'une grande partie de la matière sous forme
gazeuse. L'ensemble des matières plastiques étant constitué de poly-
mères, l'action de l'oxygène et de la chaleur induit la rupture des
chaînes carbonées et l'oxydation de tous les composants suivant le
bilan très général suivant :

CxHyO2 + (x+y/4-z/2)O2 -> xC02 + y/2H2O (1)

Si la totalité des déchets était composée de polyéthylène pur
(-(CH2)n-) la totalité de la matière serait transformée en gaz et les fac-
teurs de réduction massique et volumique
seraient infinis. En fait, comme indiqué dans
le Tableau 2, les déchets contiennent des
éléments oxydables formant un résidu soli-
de. Les facteurs de réductions massique
et volumique dépendent principalement de
la quantité et de la qualité de la charge
minérale contenue dans les déchets, tandis
que la composition des cendres et des pous-
sières est influencée par les conditions
physico-chimiques du traitement. Un fait
très important est la présence de PVC qui a
la propriété de se dégrader dès 150°C en
libérant principalement du chlorure d'hydro-
gène qui joue un rôle de premier plan dans
le procédé d'incinération.
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Tableau 1
Composition moyenne du
mélange de déchets

Tableau 2
Composition massive
élémentaire du déchet
organique "type"

Figure 1
Graphe LnK=f(T)
des équilibres de chloration
de certains métaux
contenus dans des alliages
utilisés industriellement
et des oxydes correspondants

Chloration métaux et oxydes
Température (K)

500 1000 1500 2000

Le cas du chlore

Le chlorure d'hydrogène étant un agent chlorant, il a la possibilité de
se combiner avec les minéraux présents pour former différents com-
posés salins. C'est bien sûr le cas pour les éléments constitutifs des
matériaux de structures. Ainsi, et compte tenu de la thermodyna-
mique des équilibres, la chloration des métaux est défavorisée par
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Figure 2

Traitements thermiques

du procédé IRIS

une augmentation de température, qui par contre favorise leur ciné-
tique. La Figure 1 illustre la variation avec la température des
constantes d'équilibre [1] des réactions suivantes :

M + nHCI + n/4O2 ' MCIn + n/2H2O
MxOy + 2yHCI <-» xMCI2y/x + yH2O

(2)
(3)

M représente les principaux métaux qui constituent les alliages
technologiques des appareils de l'installation IRIS. La figure montre
également que les oxydes de certains éléments d'alliages sont beau-
coup moins sensibles au chlorure d'hydrogène, surtout en ce qui
concerne l'aluminium. Il est donc intéressant d'utiliser un alliage à
base d'aluminium, naturellement protégé par une couche de passiva-
tion provenant de l'oxydation superficielle de l'aluminium. C'est le cas
par exemple de l'Inconel 601®. De plus l'incinération étant un procé-
dé continu faisant évoluer des systèmes chimiques hors des condi-
tions d'équilibres thermodynamiques, l'élimination du chlore doit se
faire préférentiellement à basse température pour ralentir sa diffusion
à travers la couche de passivation d'oxyde et pour limiter les ciné-
tiques d'oxydation des métaux. Ces considérations ont conditionné
en partie la conception du procédé IRIS.

Déchets organiques
(4Kg/h)

Pyrolyseur
(550°C)

Gaz de procédé

Post-combustion
(1100°C)

Cendres Calcinateur
(900°C)

LE PROCÉDÉ IRIS

Le procédé est en trois étapes [2] et met en œuvre des fours tour-
nants. La première étape consiste en une pyrolyse oxydante à 550°C
produisant un brai qui est traité dans une seconde étape de calcina-
tion à 900°C sous atmosphère enrichie en oxygène. Les gaz issus de
ces traitements thermiques comportent une fraction d'hydrocarbures
volatils qui sont oxydés à 1100°C dans une chambre de post-combus-
tion. La Figure 2 présente les trois étapes de traitement. L'intérêt d'un
procédé en plusieurs étapes est double. L'élimination du chlore à basse
température dans le pyrolyseur limite les problèmes de corrosion et
permet d'opérer avec de faibles flux gazeux ; ceci a pour avantage de
limiter les entraînements de poussières. Lintroduction d'oxygène lors de
l'étape de pyrolyse permet d'oxyder les hydrocarbures lourds, géné-
rateurs de goudrons pouvant induire des dépôts importants dans les
conduites. A l'issue de la post-combustion, les gaz sont acheminés
vers un système de traitement extrêmement performant constitué de
différentes étapes de filtration permettant de capturer toutes les parti-
cules solides transportées et donc de retenir la totalité des actinides
émetteurs a. Avant d'être évacués vers l'extérieur, les gaz sont épurés
de leurs composés volatils acides par lavage à la soude.
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L'incinération de déchets ayant la composition indiquée précédem-
ment permet d'obtenir des facteurs de réduction massique et
volumique d'environ 40. Cette technologie qui limite en partie la cor-
rosion, ne prévient pas totalement la production de chlorures métal-
liques. La présence d'éléments tels que le calcium, le zinc ou le potas-
sium aboutit à la formation des chlorures correspondants. Cependant,
l'analyse thermochimique ainsi que les différentes expériences mon-
trent que la présence d'oxygène dans les systèmes de traitement
induit la formation préférentielle de silicates ou d'aluminates plutôt
que des chlorures. Seul le chlorure de zinc, produit volatil, est formé
en quantité importante.

LE CHLORURE DE ZINC

La formation de chlorure de zinc conduit à une très forte concentration
de chlore dans les poussières. D'une manière générale, la présence d'un
élément conduisant à la formation d'un chlorure volatil dans les déchets
organiques à incinérer, aura un effet similaire. C'est le cas du zinc, mais
aussi du plomb, du cadmium, .... Le Tableau 3 donne la composition des
poussières obtenues lors de l'incinération du mélange de déchet "type".
Les poussières contiennent plus de 95% en masse de chlorure de zinc, ce
qui est très préjudiciable aux installations car ce produit est extrêmement
hygroscopique et devient déliquescent lorsqu'il est soumis à l'air
ambiant. Sous cette forme, il a une action corrosive qui conduit à main-
tenir les installations en température même lorsqu'elles ne sont pas en
fonctionnement. Un moyen de s'affranchir de cette difficulté est de trans-
former les chlorures en composés plus stables.

Eléments

Composition des
poussière en %

ZN

47.4

ZN

51.4

P

0.3

C

0.1

Si

0.2

Si

0.1

Ca

0.1

ÉLIMINATION DES CHLORURES VOLATILS

Les phosphates étant généralement des composés stables, il semble
que la voie la plus intéressante est d'opérer une substitution des ions
chlorure par des ions phosphate. Dans ce cas, un agent phosphatant
doit être introduit dans le procédé afin d'apporter les atomes de phos-
phore nécessaires. Etant donné que la réaction doit se faire à haute
température, l'agent phosphatant peut être l'anhydride phosphorique
P2O5 ou son dimère P^io- Dans ce cas, la transformation du chlorure
de zinc en orthophosphate de zinc peut se faire suivant les équilibres :

3ZnCI2(g) + P2O5(g) + 3H2O (g)
3ZnCI2(g) + P2O5(g) + 3/2O2 (g)

Zn3(PO4)2 (c) + 6HCI (g) (4)
Zn3(PO4)2 (c) + 3CI2 (g) (5)

L'ensemble des équilibres concerne des espèces gazeuses (g) sauf
en ce qui concerne le phosphate qui est pris sous forme condensée
(c). Le Tableau 4 donne les valeurs des enthalpies libres pour deux
températures différentes.

Equilibre

4

5

AG500K

-605.8

-679.9

AG1500K

-252.9

-123.1

Les enthalpies libres sont négatives entre 500K et 1500K quel que
soit le mode de phosphatation considéré ce qui montre que l'ortho-
phosphate de zinc est plus stable que le chlorure correspondant.
L'exploitation dQ CQS données thermodynamiques assortie de certaines
données de procédé, telle que la constance de la pression des gaz, per-

Tableau 3

Composition massive

des poussières de filtration

Tableau 4

Enthalpies libres de divers

équilivres de phosphatation

du chlorure de zinc

' • . " * •

u M 8



A

Aspects chimiques de l'incinératio
chargés en chlore t

Application au procédé IRI

V

Tableau 5

Composition massique

des cendres et poussières

recueillies lors d'une

incinération de déchets

avec phosphatation

(Les bilans ne totalisent

pas100% car l'oxygène

n y est pas comptabilisé et

seuls les éléments majeurs

ont été pris en compte.

AT et Si sont respectivement

sous les formes A12O3 et SiO2

Figure 3

Mécanismes chimiques

simplifiés de l'incinération

met de représenter la variation de la teneur des gaz en ZnCI2 à l'équi-
libre (XznCi2) en fonction de la quantité de phosphore introduit rame-
née au composé P2O5 (XP2O5) [3]. Une telle représentation mathéma-
tique montre que le moindre excès de P2O5 déplace totalement les
équilibres vers une phosphatation totale du zinc.

MÉCANISME D'INCINÉRATION

Afin d'opérer la phosphatation des ions métalliques formant des
chlorures volatils, il est intéressant d'introduire dans le pyrolyseur un
agent organique phosphaté tel que du tributyl ou triaryl-phosphate.
La dégradation de la structure organique de ces phosphates permet
de produire l'anhydride phosphorique recherché directement au sein
des déchets. Différents essais ont montré que le résultat est très peu
influencé par la nature de la molécule utilisée. Les compositions des
cendres et des poussières obtenues dans le cadre de l'incinération de
déchets ayant la composition indiquée dans leTableau 2 sont présen-
tées auTableau 5.

Eléments
Composition des
poussière en %
Composition des
cendres en %

ZN

26.9

8.7

Cl

0.2

0.2

P

24.9

7.1

C

0.2

0.6

Si

0.1

11.9

Al

0

10.2

Ca

0

4.16

K

4.2

5.5

La comparaison des Tableaux 3 et 5 montre que la phosphatation
est totale puisque la teneur en chlore dans les poussières n'est plus
que de 0.2 % en masse contre 51.4% dans le cas où la phosphatation
n'est pas mise en œuvre. En ce qui concerne les cendres, elles sont
essentiellement composées de silice et d'alumine, ce qui laisse l'en-
tière possibilité d'opérer une vitrification en aval, permettant d'amé-
liorer de 40 à 200 le facteur de réduction volumique.

PYROLYSEUR : 550°C

C

'organique -»-P2O5+P4O10

Zn+2 HCI+1/2O2->- ZnCI2+H2O
IVl+0o -*~ MO

VIO+HCI — MCI+H2O

CALCINATEUR : 900°C

co2
c+co2 c ^ $

- CO
" ZnCI2 •*• ZnCI2 * -

M 0 + P4010

POST COMBUSTION : 900°C

CO+1/202

— ^
r 3 ZnCI2+P2Oc

CnHm+ 02

— co2

Zn3(PO )2

CO2+H2O

Vers
^ t ra i t emen t

des gaz

Phase gazeuse
Phase condensée

Les mécanismes d'incinération font aujourd'hui l'objet de nom-
breuses investigations résumées sur la Figure 3. Les oxydes qui sont
formés lors de la calcination ou dès la pyrolyse peuvent être des
oxydes mixtes tel que par exemple l'aluminosilicate de calcium
AI2SÎ2Ca08. De plus, bien que du phosphore soit ajouté en tête de
pyrolyseur, la formation de chlorures condensés n'est pas totalement
inhibée, ce qui peut aboutir à l'apparition de mélanges salins à bas
point de fusion eutectique.
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Ces mélanges ont souvent la propriété de dissoudre les couches de
passivation des métaux et peuvent donc déclencher une corrosion
active des structures de l'incinérateur. Un choix adapté des matériaux
permet d'éviter cette difficulté.

A travers l'exemple du zinc, la Figure 3 montre que la phosphatation
des chlorures volatils se fait essentiellement dans la chambre de post-
combustion. La formation de l'orthophosphate Zn3(PO4>2 a été indi-
quée, ce qui n'est aujourd'hui qu'une hypothèse. Le diagramme de
phase ZnO-P2O5 publié dans la littérature, indique que plusieurs
composés peuvent apparaître suivant les conditions physico-chi-
miques de la recombinaison.

Si la stœchiométrie est respectée, il apparaît que le composé
Zn(PO3>2 se forme préférentiellement. Cependant, le procédé entrete-
nant un écart à l'équilibre thermodynamique par circulation de gaz
dans un système hétérogène, il semble que la formation des compo-
sés riches en zinc soit favorisée, tel que l'orthophosphate de zinc. Les
composés formés étant faiblement cristallisés, les analyses de phases
sont très délicates à effectuer et ceci ne reste qu'une hypothèse par-
tiellement vérifiée.

Un point essentiel est le suivant : quel que soit le composé formé,
celui-ci apparaît sous forme condensée, ce qui peut engendrer
quelques perturbations dans le fonctionnement du système de traite-
ment des gaz. Des études ont démontré que le rendement de l'élec-
trofiltre n'en est pas perturbé mais que certaines précautions doivent
être prises pour éviter une accumulation de dépôts dans les conduites
[4]. Il peut s'agir par exemple d'une trempe des gaz en sortie de
chambre de post-combustion, imposant au gouttelettes de phosphate
de se solidifier avant d'atteindre la paroi des conduites.

LA CAS DU PLUTONIUM

Le plutonium, comme les autres actinides non volatils, suit le circuit
complet pyrolyse - calcination et se retrouve sous forme oxydée dans
les cendres. Des essais inactifs, menés avec du cérium en tant que
simulant du plutonium, ont montré qu'il est récupéré dans sa quasi
totalité dans les cendres. L'introduction de phosphore dans le procé-
dé aboutit à la formation d'un mélange d'oxyde et de phosphate de
cérium. Il semble que la forme chlorée ne soit pas présente.

Le passage en actif de l'incinérateur a du centre de Valduc a confir-
mé le fait que la quasi totalité du plutonium est récupérée dans les
cendres. La fraction transportée vers la chambre de post-combustion
puis vers les filtres dépend principalement des flux de gaz au sein du
procédé et est de l'ordre du pourcent dans les conditions usuelles de
fonctionnement. La forme chimique sous laquelle le plutonium est
présent n'a pas encore été déterminée.
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CONCLUSION

Le développement de l'incinération des déchets organiques forte-
ment chargés en chlore et contaminés en actinides émetteurs a a per-
mis de mettre au point le procédé IRIS qui a le double avantage d'éli-
miner le chlore à basse température et de générer de faibles flux
gazeux limitant ainsi les entraînements mécaniques de particules
solides. L'émission de chlorure d'hydrogène, liée à la dégradation du
polychlorure de vinyle peut avoir une action sur les structures de l'ins-
tallation, mais aussi sur la charge minérale des déchets.

A ce titre, la production de chlorures volatils tel que le chlorure de
zinc peut engendrer des problèmes graves de corrosion et des diffi-
cultés de gestion des poussières obtenues. Les études relatives aux
mécanismes chimiques mis en jeu dans les procédés d'incinération
ont permis de mettre en évidence la possibilité de s'affranchir de cette
difficulté en opérant in-situ une substitution du chlore par du phos-
phore. Dans ce cas, les poussières recueillies sont très stables et peu-
vent sans doute être facilement conditionnées puis stockées.
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F. LEMORT

A fraction of the waste produced by nuclear activities is combustible, and thus suitablr.
for incinération to produce gases, ash and fines. A typical composition représentative of
actual organic waste mixtures was defined for the purpose of investigating possible heat
treatment processes; the composition is identified according to components Table 1 and
éléments Table II. The high polyvinyl chloride (PVC) content is responsible for the high
chlorine potentiel in the process equipment.

The quantity and quality of the resulting solid residue dépends entirely on the inorga-
nic load of the organic waste, whose behavior is entirely conditioned by the process
conditions. For example, pure polyethylene is totally converted to gases (water and car-
bon dioxide), while the composition shown in Table II produces a range of oxides and
Chlorides. The high chlorine content results in partial chlorination of the inorganic Com-
pounds, but can also lead to interactions with the process equipment. The temperaturc-
dependent variation of the chlorination equilibrium constants of various metals (Figure 1 '
clearly shows that ail the éléments of technological alloys may be subject to active cor-
rosion by hydrochloric acid. However, the corresponding oxides—notably alumina—are
much less sensitive to corrosion; aluminum-based alloys are therefore preferred for inci-
nerator construction and to limit corrosion by hydrochloric acid.

Thermodynamic and kinetic studies led to the development of the IRIS three-step pro-
cess (Figure 2). Gas émissions occurring during processing of solid matériels are com-
pletely oxidized in the after-burning step at 1100°C, and are then ducted to a HEPA filtra-
tion System capable of retaining ail the actinide a radionuclides.

Although corrosion-related problème are attenuated in the two-step process, chlorino
can combine with the inorganic waste material to form Chlorides with potentially dama-
ging effects on the System; this is the case for zinc chloride and for volatile Chlorides in
gênerai. The fly-ash composition includes over 50 wt% chlorine, as shown in Table III.
Thermodynamic analysis showed that phosphorus could be substituted in situ for chlori-
ne by adding a phosphate Compound to the feed stream, such as tributylphosphate, which
décomposes on heating to produce phosphoric anhydride (P2O5). All the following rever-
sible reactions hâve very negative free enthalpy at 500K and WOOKTable IV :

3ZnCI2(g) + P2O5 (g) + 3H20 (g) o Zn3(P04)2 (c) + 6HCI (g)
(4)
3ZnCI2(g) + P20s (g) + 3/202 (g) <^ Zn3(PO4)2 (c) + 3CI2 (g)
(5)

Predictably, adding phosphorus to the feed stream significantly shifts the above equi-
libria to the right at both test températures. This behavior was confirmed by a séries of
tests. The average bottom ash and fly-ash compositions recovered after incinération of
thèse waste mixtures are listed in Table V. Note that the fly-ash contained virtually no
chlorine (the concentration diminished from 51.4 to 0.2 wt%). Bottom ash consisted
mainly ofsilica and alumina, and was therefore suitable for vitrification. Practically ail the
plutonium remained in the bottom ash; the fraction entrained into the after-burner and
reaching the filter stages, representing about 1%, depended entirely on the gas flow
conditions of the process.

The investigations and tests conducted hère partially identified the mechanisms invol-
ved at each step of the heat treatment process. The mechanisms are shown schematical-
Iγ in Figure 3 for pyrolysis with a phosphorus additive, which leads to the formation of a
zinc phosphate in the after-burner through a gas-gas reaction mechanism. As to future
upgrading, it is necessary to consider that the phosphate, unlike zinc chloride, is a liquid
at the after-burner température.
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