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Sommaire.- L'incinérateur du Centre de Marcoule a brûlé,
durant les 5 premières années de fonctionnement, près de
500 tonnes de résidus radioactifs.

Les améliorations de détail réalisées au cours de
cette période ont porté sur la nature des matériaux employés

Les bilans techniques et radiologiques de l'installation
sont très favorables et ont permis de maintenir un facteur
de charge élevé.

Si le bilan économique n'est pas favorable à l'inciné-
ration des résidus solides "tout venant" cette méthode cons-
titue cependant la solution idéale pour l'élimination des
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REVIEW OF THE INCINERATION OF 500 TONNES OF
RADIO-ACTIVE RESIDUES

Summary. - During its first five years operation, the incine-
rator at the Marcoule Centre has burnt almost 500 tonnes
of radio-active residues.

Improvements in some of the details of the process
have been made during this period ; they concern the nature
of the materials involved.

The technical and radiological results for the installa-
tion are very favorable , and have made it possible to main-
tain a high charge factor.

Although the overall economic results are not advan-
tageous in the case of ungraded solid residues this method



huiles, des solvants, du bois et des cadavres d'animaux. En
outre, elle peut être intéressante chaque fois que la dilution
dans l'atmosphère peut être avantageusement mise à profit
pour rejeter certains radioéléments tels que le tritium ou le
carbone 14 sous forme de gaz ou de vapeurs.

1969 16 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France

represents nevertheless the best available for eliminating
oils, solvents, wood and dead animals. It can also be of
use furthermore each time that a dilution in the atmosphere
can advantageously be used as a method of disposing of cer-
tain radioéléments such as tritium or carbon 14 in the form
of gases or vapours.

1969 16 D.

Commissariat à l'Energie Atomique - France
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BILAN DE L'INCINERATION DE 500 TONNES DE RESIDUS RADIOACTIFS

En 1963, le Centre de Marcoule a mis en service un incinérateur destiné à l'élimination

des résidus solides et liquides de faible activité spécifique. Il était en effet très important de

réduire au minimum le volume de ce type de résidus. Certes, le compactage permettait d'obtenir

une réduction de volume de 50 % environ, mais l'accumulation des résidus en l'absence de toute

solution de stockage définitif devenait un problème préoccupant.

Dans ces conditions, le traitement par incinération qui pouvait s'appliquer à une masse

relativement importante de déchets solides (environ 10 %) e* à la plupart des huiles ou des sol-

vants lourds paraissait constituer une solution intéressante.

Construit pour brûler 100 kg de résidus et 30 litres d'huile à l'heure, l'incinérateur de

Marcoule a permis d'éliminer 500 tonnes de déchets. Par triage préalable, les produits solides

sont séparés en combustibles et incombustibles. Les installations de tri et d'incinération ayant

été décrites par ailleurs*, nous n'y reviendrons pas. Nous rappellerons seulement que l'inciné-

rateur comprend :

- un sas de chargement étanche, ventilé, avec opercules à joints gonflables, dans lequel les

résidus sont chargés dans des sacs pesant environ 10 kg,

- une chambre de combustion en maçonnerie réfractaire à 65 % d'alumine isolée par des briques

isolantes. La combustion est effectuée en couche mince sur des grilles et la température est

comprise entre 700 °C et 1100 "C,

- une chambre de post-combustion avec 4 brûleurs où la température est de 1100 °C,

- une chambre de détente,

- un ensemble refroidisseur des fumées à deux étages : l'un de haute température qui fonctionne

entre 1000 °C et 400 °C, l'autre de basse température entre 400 °C et 140 °C - 120 °C. Le

refroidissement est obtenu par circulation d'air à l'extérieur de tubes à fumées (débit d'air
q

16000 m /h environ, température d'entrée 25 °C, température de sortie 60 °C). Le ramonage

des tubes est fait automatiquement par jet d'air ou par un appareil à molettes,

- un pré-séparateur cyclonique qui capte les suies d'un diamètre supérieur à 10 ̂  et les évacue

par une trémie avec siphon,

- un caisson de filtres pare-étincelles,

- 1) RODIER (J. ), LEFILLATRE (G. ), CHARBONNEAUX (M. ).

L'incinération des résidus radioactifs et ses aspects industriels.

Energie Nucléaire, vol 7, n° 1, Janvier-Février 1965, pp 25-37.

2) RODIER (J. ), LEFILLATRE (G. ), ESTOURNEL (R. ).

Incinération industrielle des déchets radioactifs.

Bilan Technique et Financier (In : Proceedings of a symposium on Practices in the treatment

of low and intermediate level radioactive wastes, Vienna, December 6-10. Vienna, I .A.E.A. ,

1966 - pp 663-685).
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- une tour de 32 filtres à manches en laine de verre dont le pouvoir d'arrêt est de 1 n. Le décol-

matage s'effectue automatiquement par isolation d'un quart de la tour et inversion du passage

des gaz,
- un caisson de filtres absolus protégés par des préfiltres,

- des ventilateurs d'extraction,
. une tour de neutralisation dans laquelle les gaz traversent une charge de lave volcanique, tout

en recevant une pulvérisation de lessive de soude à contre courant.

- un caisson de mio-filtres.
Pour des raisons de commodité, les cendres sont récupérées dans des fûts de 35 litres

qui sont ensuite compactés et bétonnés. Les cendres légères et les suies issues du cyclone et des

filtres à manche sont transformées en boues par addition de lessive de soude et entraînées par

gravité dans une cuve de rétention. Elles sont ensuite évacuées vers la station de traitement des

effluents où elles enrobées dans du bitume.
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BILAN DU FONCTIONNEMENT EN ROUTINE

Les résidus solides ont constitué au début la plus grande partie des résidus incinérés à

Marcoule. Jusqu'en Octobre 1966, les quantités mensuelles incinérées ont été de 5 à 6 tonnes de
3

solides et de 3 à 3, 5 m de liquides. A partir de cette même époque, 1'incinerai.cur qui ne fonc-

tionnait qu'en poste de jour a été exploité en régirn^ continu six jours par semaine. En pratique

les résidus solides sont incinérés pendant le poste de jour comprenant 2 agents ; l'huile est brû-

lée en même temps dans les brûleurs de post-combustion. Au cours des deux autres postes de

travail, la conduite de l'installation n'est assurée nue par un seul agent et il n'est brûlé que des

huiles tant dans le four que dans la chambre de post-combustion. Les quantités mensuelles inci-
3

nérées se sont alors élevées jusqu'à 6, 5 tonnes de résidus solides et à 11 m de résidus liquides.

- REPARTITION DES RESIDUS INCINERES -

Déchets^-^"
*" Année

Fin 1963 (Essais)

1964

1965

1966

1967

1968

Résidus
solides

10 t.

43 t.

63 t.

52 t.

53 t.

75 t.

Résidus
liquides

0 t.

0 t.

11,5 t.

40 t.

94 t.

58,5 t.

Total
annuel

10 t.

43 t.

74, 5 t.

92 t.

147 t.

133,5 t.

Total
cumulé

10 t.

53 t.

127,5 t.

219,5 t.

366, 5 t.

500 t.

Le fonctionnement en continu présente l'avantage de diminuer les prix de revient et de

conduire à une meilleure tenue à la corrosion en limitant les cyclages thermiques. Cette méthode

permet aussi une amélioration de la production moyenne horaire puisqu'elle réduit sensiblement

les temps nécessaires à la montée en température, ces temps sont d'ailleurs improductifs et

coûteux car ils nécessitent des apports extérieurs de calories. Enfin la combustion simultanée

des résidus solides et des huiles diminue les besoins en propane. Ainsi il est intéressant de sui-

vre l'évolution de cette consommation en fonction de la quantité de déchets solides incinérés.

- CONSOMMATION DE PROPANE -

Année

.{1964
\1965

1966

1967

1968

Déchets solides
(tonnes)

106

52

. 53

69

Propane total
(tonnes)

106

20

12

6

Tonnes propane/
Tonnes déchets

1

0,385

0,261

0,087
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La nature et la composition des résidus solides ont été très variables de puis la mise en

service. On trouvera sur le tableau ci-après les compositions moyennes observées en 1964, 1966

et 1968 :
- REPARTITION DES RESIDUS -

Années

Résidus

l >lychlorure de vinyle

Caoutchouc

Bois

Bitume

1964

l'incinérateur

40 %

25 %

10%

10 %

5%

5%

5%

1 QRR

56 %

10 %

5%

16 %

13 %

1 Qfift

27 %

11 %

3 %

43, 5 %

15 %

0, 5 %

L'étude de l'installation établie en 1963 avait été basée sur une composition des déchets

qui conduisait à une capacité de traitement de 100 kg/heure. Lors des essais, il a même été pos-

sible d'atteindre une combustion de 120 kg/heure.

Toutefois l'incinération de grandes quantités de polychlorure de vinyle entraînait la for-

mation d'acide chlorhydrique (37 °/0 en poids) et provoquait une importante corrosion. Il a donc

paru nécessaire de rechercher un produit de remplacement du P. C.V. ayant une composition

chimique plus favorable. En fait cette solution était beaucoup plus économique que l'utilisation de

matériaux de construction onéreux résistant mieux à la corrosion. Finalement le P. C. V. a été

remplacé dans la majorité de ses emplois par du polyethylene. Il en est résulté une diminution

très nette de la corrosion, mais il est intervenu une réduction sensible de la capacité de traite-

ment de l'incinérateur. En effet le polyethylene ayant un pouvoir calorifique très supérieur à celui

du P. C.V. (8500 - 9000 kcal/kg au lieu de 6000 - 6500 kcal/kg), il a donc fallu espacer l'intro-

duction des charges pour maintenir la température du four dans les limites admissibles (700 °C à

1100 °C) et réduire la formation du noir de carbone susceptible d'entralher des risques d'incendie

et de colmatage rapide de l'échangeur et des filtres.

En octobre 1968, sur une quantité de déchets de 290 tonnes, les matériaux incinérés se

répartissaient ainsi :

Polyethylene 137, 5 tonnes

Coton - chiffons 80 tonnes

Bois 49 tonnes

Papier 7, 5 tonnes

Caoutchouc 11 tonnes

PCV 4 tonnes

Déchets tritiés 1 tonne
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La forte proportion de coton et de bois s'explique par le fait que ces types de résidus

avaient été accumulés dès que la construction d'un incinérateur avait été envisagée. En 1968,

l'incinérateur a brûlé une très grande quantité de bois provenant du C. E. N. Saclay. La quanti té

de P. C.V. incinérée est réduite ; en fait, si la composition moyenne de 1964 avait été maintenue,

le poids de vinyle aurait atteint 90 tonnes et l'expérience nous a montré qu'une telle quantité

n'aurait pas permis une exploitation satisfaisante de l'installation.

L'incinération des résidus liquides s'adresse habituellement aux huiles, et, exception-

nellement, aux solvants. En ce qui concerne ces derniers, ils peuvent être facilement éliminés

en imbibant des chiffons et du coton contaminés. De cette manière, nous avons, par exemple,

incinéré au mois d'Avril 1968, en 4 jours, 220 litres de solvants de nature chimique diverse et

peu définie, associés à environ 500 kg de chiffons et de coton. L'incinération des huiles est main-

tenant d'une pratique courante ; elle intéresse de gros tonnages et s'effectue à des cadences éle-

vées : 20 - 25 litres/h, avec combustion simultanée de résidus solides, ou 40 - 50 litres/h si

elles sont brûlées seules. Chaque type constitue un cas particulier nécessitant une préparation

adaptée. Ainsi, les huiles dont la teneur en eau est prohibitive sont d'abord filtrées pour arrêter

les particules de dimensions supérieures à 200 u ; après séparation des eaux décantées par

siphonnage, la viscosité est ajustée à 6° Engler, à 20 °C, par addition de dilutine. Dans le cas

des huiles fluorées, on utilise un procédé breveté de neutralisation des éléments en suspension et

en solution. Cette méthode consiste à ajouter une quantité d'octoate de calcium en rapport avec la

teneur en fluor et l'indice d'acidité libre. Le principe de la neutralisation réside dans la décom-

position, au niveau des brûleurs, de l'octoate de calcium et la formation instantanée de fluorure

de calcium avec l'acide fluorhydrique. L'inconvénient principal de ce procédé est lié à l'augmen-

tation de volume des suies par dépôt de fluorure de calcium.

BILAN DE L'EPURATION DES GAZ

a) Efficacité du système d'épuration : La mesure de l'efficacité du système d'épuration

est une opération routinière qui est effectuée soit par contrôle au cours du fonctionnement, soit

systématiquement à chaque remplacement des éléments filtrants. Les résultats obtenus sont

étroitement liés au bon fonctionnement du système de post-combustion ; un mauvais réglage des

brûleurs entrafne inexorablement l'augmentation du nombre et de la taille des poussières. Certes

les pouvoirs d'arrêt du cyclone et des filtres à manches augmentent mais le colmatage des pré-
filtres devient malgré tout exagéré.

Le tableau ci-après donne la répartition granulométrique cumulée des poussières :
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REPARTITION GRANULOMETRIQUE DES POUSSIERES

0 en n

0,5

0,75

1,5

2,5

3,5

5

7,5

10

15

20

25

40

50

100

% de poussières de diamètre > à 0

Entrée du cyclone

100

50

17

8

2,6

1,6

1,2

0,7

0,45

0, 26

0,12

0,04

0,01

0,03

Entrée des filtres absolus

100

50

6

2,5

1

0,6

0, 18

0,07

0,03

0,006

0,004

0,003

0,002

0,001,

vant :

Dans ces conditions, l'efficacité des étages de filtration est donnée par le tableau sui-

EFFICACITE DES ETAGES DE FTLTRATIONS

Etage de filtration

Pouvoir d'arrêt

Mesures de radioactivité
en activité

Mesures massiques
en poids

Cyclone

Filtres à manche

Filtres absolus et tour de
neutralisation

10

98 à 99,5 %

98 à 99 %

10

97 à 98, 5 %

non mesurables

Ces résultats correspondent à une composition de déchets se répartissant ainsi : polye-

thylene 60 %, coton 12 %, bois 10 %, papier carton 8 %, pCV 5 °/0, caoutchouc 5 °/0. On remar-

que que le pouvoir d'arrêt du cyclone est faible, tandis que celui des filtres à manche est pré-

pondérant. Il apparaît donc bien que ces filtres jouent un rôle considérable dans la protection des

filtres absolus. Ces résultats nous incitent actuellement à rechercher des filtres à manche ayant

des performances plus satisfaisantes et surtout une durée d'utilisation augmentée.
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b) Répartition de la radioactivité dans le circuit : L'exploitation des résultats des prélè-

vements, pour une période correspondant à l'incinération de 393 tonnes de résidus (202 tonnes de

solides et 191 tonnes d'huiles) est résumée dans le tableau suivant :

Cendres à 15 % d'eau

Boues ,

Bassin tour de lavage

Quantité
totale

8 935 kg

84,1 m3

24, 0 m3

4,3. 107 m3

TOTAUX

Activité 8

Activité
totale en

(mCi)

3 563

180

12

1,23. 10"1

3 755

"/

94,9

5,1

-

100

Activité a

Activité
totale en

(mCi)

2 721

11,9

2. lu'4

5,7. 10"4

2 733

"1la

99,6

0,4

100

Ces résultats doivent être considérés comme des valeurs approchées eu égard aux dif-

ficultés rencontrées pour prélever, dans des volumes importants ou non homogènes, des échan-
tillons parfaitement significatifs.

La radioactivité moyenne actuelle des déchets est faible : 9 mCi/tonne. Elle reste de

l'ordre de grandeur de celles qui ont été observées en 1963 au début du fonctionnement de l'inci-

nérateur, soit 13, 7 mCi/tonne et en 1965, soit 15 mCi/t. La diminution apparente provient de

l'accroissement des quantités d'huiles incinérées.

La production moyenne des cendres est de 22, 7 kg/tonne. Ce chiffre est en diminution

par rapport aux résultats cumulés obtenus à la fin de 1965 (31 kg/tonne). La différence est due à

l'accroissement des quantités d'huiles incinérées. La radioactivité globale des cendres repré-

sente près de 95 % de la radioactivité totale 0 des déchets brûlés et plus de 99 % de la radioacti-
vité a.

Le volume des boues résultant de l'entraînement des suies par les eaux de rinçage repré-

sente en moyenne 225 1/tonne, soit environ 2, 5 kg de suies sèches. En 1965, ces valeurs étaient

de 330 litres et 3, 5 kg/tonne. Les gaz de combustion entraînaient donc, sous forme de suies, une

quantité de matières imbrûlées représentant environ 10 % du poids total des résidus de la com-

bustion ; cependant, l'activité de ces suies restait faible. Les activités fixées par la tour de

neutralisation sont toujours restées très faibles.

L'activité des gaz rejetés par la cheminée est aussi très faible à cause du fort pouvoir

de concentration des cendres et des suies, ainsi que de l'efficacité des systèmes d'épuration. La

radioactivité moyenne est restée inférieure à la concentration atmosphérique mesurée dans nos
-12 3régions en 1963 à la suite des retombées consécutives aux essais nucléaires (4. 10~ Ci P/m ).

La répartition comparative de la radioactivité des différents éléments a et 0Y s'établit
comme suit :
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REPARTITION DE LA RADIOACTIVITE DUE AUX ELEMENTS EMETTEURS a

en %
Cendres Suies

Effluents de
la tour de

neutralisation

U

Pu

0,3

99,7

2,8

97,2

100

100 100 100

REPARTITION DE LA RADIOACTIVITE DUE AUX ELEMENTS EMETTEURS 0 Y (1)

^ ^Act iv i t é en %

Radioélément * -—^^^

89Sr
90Sr

144-144Ce_pr

Zr-Nb
137Cs

103-106Ru-Rh
6°Co
65Zn
35S

Cendres

2 ,2

3,0

9,5

79,6

1,3

4,4

Traces

Traces

N. S.

100

Suies

1,5

4,8

1,5

8,6

15,2

31,1

17,4

19,9

100

Ces tableaux montrent que la radioactivité des suies est due pour une grande part au

soufre 35, radioélément créé par l'activation dans les réacteurs du bi-sulfure de molybdène
34 35

contenu dans les produits de graissage (réaction lfiS (n, y) ic^-Le soufre est transformé, au

cours de la combustion, en gaz sulfureux dont une partie est piégée par les suies qui ont un ca-
35ractère basique. Le S est pratiquement le seul élément qui échappe aux filtres absolus ; il est

piégé sous forme d'un mélange de sulfite et de sulfate de sodium dans la tour de neutralisation.

Les variations dans les proportions relatives entre les différents radioéléments dans les

cendres, d'une part, et dans les suies, d'autre part, rendent compte des volatilités respectives

de ces éléments. Ainsi, le cérium et le zirconium ne présentent qu'une faible volatilité ; par

contre, le césium, le ruthénium et le zinc se trouvent en proportion plus grande dans les suies.

(1) Résultats relatifs à la période comprise entre Mars et Août 1968.
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Le plutonium est intégralement retenu dans les cendres et dans les suies ; il n'en est pas

de même de l'uranium qui se retrouve en partie dans les eaux de la tour de neutralisation. Sa

présence pourrait être liée à la formation de composés gazeux fluorés traversant les filtres abso-

lus. Ils seraient naturellement décomposés dans la tour de neutralisation.

Au cours de l'étude de l'incinérateur, il était apparu nécessaire de prendre des précau-

tions spéciales pour l'arrêt de l'iode 131 et du ruthénium (103 et 106), susceptibles de se volati-

liser dans le foyer. La tour de neutralisation avait donc été réalisée non seulement dans le but de

neutraliser les gaz tels que l'acide chlorhydrique, mais aussi pour piéger ces deux radioéléments.

Jusqu'à présent,, les résidus incinérés ont toujours été contaminés par des produits de fission

beaucoup trop vieux pour que des quantités significatives de ces éléments puissent être mises en

évidence dans le circuit d'épuration. Dans le cas du ruthénium, la plus grande partie demeure

dans les cendres ; une proportion d'environ 20 % est éliminée dans les suies.

BILAN TECHNIQUE

L'expérience acquise nous permet maintenant de tirer des observations sur les différen-

tes parties de l'installation.

Le sas de chargement a parfaitement fonctionné, la fréquence de changement des joints

gonflables a été inférieure à 1 pour 15 tonnes de déchets solides, soit pour 1. 500 opérations de

chargement environ. De même, l'utilisation d'éléments pneumatiques, en particulier de balances

à billes du type Transiflux, a permis d'obtenir une très bonne fiabilité de la séquence d'ouverture

des portes : pratiquement, il y a eu moins d'une panne pour 90 tonnes de déchets solides, soit

environ 9.000 chargements. Il est à noter que la présence de la porte réfractaire coulissante et

la ventilation permanente du sas ont eu une incidence favorable sur les résultats obtenus. Ces

éléments ont contribué en effet à maintenir dans le sas une température compatible avec la bonne

tenue des matériaux. En outre, le chargement en sacs réduit au minimum les risques de coince-
ment.

Dans l'ensemble, la tenue des matériaux du four a été bonne ; les opérations d'entretien

ont porté essentiellement sur les brûleurs et les grilles. Quoique ayant été peu nombreuses

(environ 1 pour 25 tonnes de déchets solides), elles ont chaque fois entraîné un arrêt d'environ

6 jours, car il est nécessaire de laisser refroidir le four à une température suffisamment basse

pour intervenir. Actuellement nous pensons pouvoir conserver le four dans un état satisfaisant

jusqu'en 1969. Lors de sa réfection nous envisageons le remplacement dans le cendrier du ré-

fractaire spécial en zircon et alumine (52, 5 % A

à 65 % d'alumine.

L'ensemble refroidisseur des fumées a été l'un des points névralgiques de l'installation.

Si sa partie haute température (1000 °C à 400 °C) n'a pas subi de modification, la partie basse

température (400° à 150°) et le caisson intermédiaire ont nécessité des interventions assez fré-

quentes. Ces deux derniers éléments sont en effet le siège de condensations qui se traduisent par

une corrosion localisée importante. Ce phénomène apparaît simultanément en bout de tube dans

la zone des plus basses températures et au milieu des tubes dans la zone la plus exposée au

, 33 % ZrO2, 12 % SiC>2) par un réfractaire
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courant d'air de refroidissement. Il a donc été nécessaire de rechercher des matériaux ayant à

la fois une tenue satisfaisante et un prix de revient limité. Lors de sa mise en service, l'inciné-

rateur était équipé d'un échangeur triple tube en fonte : dès Octobre 1965 c'est-à-dire après

combustion d'environ 120 tonnes de résidus, les corrosions ont nécessité son remplacement par

un échangeur du même type. En Février 1967 un échangeur "expérimental" lui était substitué.

Les tubes entrant dans sa construction constituaient un échantillonnage des matériaux pouvant

être adoptés pour réduire la corrosion : tubes en verre s.ur support acier, tubes en titane et tubes

en aciers inoxydables spéciaux au molybdène, au cuivre et au titane. Dès Mai 1967, les tubes

verre sur support acier présentaient une corrosion très importante du métal et en Septembre 1967

ils devaient être remplacés par des tubes en acier au molybdène. La corrosion apparaissait

ensuite sur les tubes en acier spécial, au cuivre et au titane (Décembre 1967). Le remplacement

de ces tubes par des tubes en acier au molybdène a été effectué en Mai 1968. Nous continuons

donc à tester simultanément des tubes en titane et en acier inoxydable au molybdène dont la tenue

semble bonne après l'incinération de près de 270 tonnes de déchets.

Le même problème de corrosion a été rencontré sur les gaines de sortie de l'échangeur

basse température. Après des essais infructueux avec l'acier ordinaire et les aciers inoxydables,

nous avons choisi d'utiliser dans les parties non soumises aux vibrations, soit du lucoflex (sortie

du skimmer), soit du polyester stratifié (sortie de l'échangeur).

Dans un précédent rapport* , nous avons indiqué que le caisson de filtres à manches

avait été en Juin 1964 le siège d'un incendie dû à la combustion des suies dans les manches.

L'enquête a montré qu'il était lié à une émission très importante de noir de carbone déclenchée

par la combustion d'une quantité excessive de caoutchouc et de polyethylene associée à un entraî-

nement de particules incandescentes, lui-même provoqué par une vitesse de passage exagérée de

l'air de combustion. Nous avons remédié à ce risque, en améliorant le système de décolmatage

automatique des filtres à manches (augmentation de la dépression), en surveillant la répartition

des types de déchets au poste de triage, en diminuant la concentration des imbrûlés et en proté-

geant le filtre à manche par un caisson de panneaux pare-étincelles. De plus, pour faire face à

un incendie éventuel, un système de contrôle de la température provoquant une alarme et le dé-

clenchement automatique d'une émission de CO a été mis en place dans les caissons de collecte
£1

des suies. Ces dispositions ont renforcé la sécurité dans le caisson des filtres à manche et le

dispositif de lutte contre l'incendie n'a jamais eu à fonctionner. Les interventions relativement

peu nombreuses ont porté sur :

- l'échange des manches tous les 5 mois environ pour un fonctionnement continu,

- la réfection du fond support des manches après l'incinération de 150 tonnes de déchets,

- la réfection de la trémie de récupération des cendres après l'incinération de 323 tonnes de

déchets.

* cf. page 2 - réf/2.
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Le caisson de préfiltres et de filtres absolus, initialement en acier non allié a été rem-

placé, après l'incinération de 323 tonnes de déchets, par un caisson en acier inoxydable. Nous

pensons utiliser ultérieurement un caisson de filtres absolus en polyester stratifié.

Au niveau des groupes extracteurs, le problème technologique a aussi été dû à la cor-

rosion. A l'origine l'installation comprenait 1 groupe de 2 ventilateurs principaux en acier ordi-

naire et 1 groupe de 2 ventilateurs auxiliaires, les isolations se faisant par des vannes comman-

dées par servo-moteurs. Une telle disposition correspondait au mode de fonctionnement initiale-

ment prévu c'est-à-dire que les ventilateurs principaux avaient pour but d'assurer la ventilation

pendant l'incinération, les ventilateurs auxiliaires moins puissants maintenant la dépression

pendant les périodes d'arrêt. Il est rapidement apparu que la corrosion était d'autant plus impor-

tante que le temps d'arrêt d'un groupe était élevé. Aussi avons-nous supprimé les ventilateurs

auxiliaires, remplacé les vannes par des volets de construction sommaire et utilisé dans la

fabrication des ventilateurs principaux des matériaux résistant à la corrosion. La solution con-

sistant à utiliser des volutes en acier ordinaire avec revêtement plastique et des turbines en

acier spécial du type Uranus est apparu comme satisfaisante.

La constitution de la tour de neutralisation en acier ébonité et sa situation après le -ns-

son de refroidissement ont permis un fonctionnement sans intervention, hormis le changement

des grilles support de lave qui a dû être effectué après l'incinération de 323 tonnes de résidus.

Quant au caisson de refroidissement en acier doux avec revêtement d'hypalon, il a permis l'inci-

nération de 374 tonnes de déchets ; son remplacement par un caisson en polyester stratifié sera

effectué courant 1969.

Enfin, les gaines de liaison entre les différents appareils sont actuellement réalisées en

acier inoxydable. Au fur et à mesure des besoins, elles seront remplacées dans les zones non

soumises aux vibrations et dans la limite des résistances à la température, par des gaines en

polyester stratifié ou en lucoflex.

UTILISATION DE L'INCINERATEUR COMME INSTALLATION D'ESSAIS

L'incinérateur du Centre de Marcoule présente l'avantage de permettre la réalisation

d'essais à l'échelle industrielle. Aussi a-t-il été utilisé dans le but d'étudier, d'une part l'inci-

nération du graphite en provenance des piles E.D. F. , d'autre part les possibilités de récupéra-

tion du plutonium dans les déchets.

1° - Essais graphite : Ils ont été menés sur des chemises du type E.D. F. 2. Le premier

essai a porté sur des chemises concassées à la maille de 20 x 30 mm, des débris d'environ 200 x

60 mm, des chemises de longueur 600 mm et diamètre 150 mm, des rondins de longueur 400 mm

et diamètre 60 mm. Sans modification du mode de combustion et avec arrangement en vrac, la

combustion était très lente (inférieure à 15 kg/h) et très imparfaite (près de 25 % d'imbrûlés).

Ces essais ont donc montré qu'il était nécessaire de bien garnir les grilles et de réduire

au maximum les passages d'air préférentiels. Ceci a conduit à faire des essais de combustion en

couche épaisse. La deuxième série d'essais a montré que dans ces conditions la combustion du

graphite concassé était possible avec un bon rendement (supérieur à 30 kg/h). En outre, il a été
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vérifié que l'arrangement sans passage préférentiel était une condition sine qua non d'une bonne

combustion. Ainsi, un essai sur des chemises a échoué et un essai sur des plaquettes de 200 x

80 mm a montré qu'une telle disposition ne permettait pas une combustion complète.

Il a été démontré que :

- l'élimination du graphite par incinération pouvait être envisagée ;

- l'incinération de ce produit devait s'effectuer en couche épaisse ;

- le problème posé par la formation des "cheminées" pouvait être résolu par le concassage préa-

lable ou en adoptant un mode d'arrangement adéquat et reproductible.

D'autres essais sont en cours pour envisager l'élimination industrielle par combustion

de 1 tonne/jour de graphite.

2° - Essais de récupération de plutonium dans les déchets.

Ces essais ont été effectués sur des résidus contenant du plutonium 239 et constitués par

du caoutchouc et du PCV en quantités égales.

Des prélèvements d'air sur papier filtre ont été effectués :

- en amont du cyclone (1)

- en amont du caisson de filtres pare-étincelles (2)

- en amont des filtres absolus (3)

- en amont de la tour de neutralisation (4)

- en aval de la tour de neutralisation (5).

Le foyer, le bassin de pied de la tour de neutralisation et la cuve de rétention avaient

été décontaminés avant les essais et des prélèvements furent effectués sur les cendres, les suies

et les effluents de la tour de lavage. Enfin, quelques manches neuves avaient été mises en place
2

et 400 cm furent prélevés sur l'une d'entre elles.
239 3

Les concentrations mesurées dans les gaz (en curies de Pu par m d'air) furent les

suivantes :

Point de prélèvement

1

2

3

4

5

1er essai

1,35. lu'9

6,34. 10"10

1,90. 10"12

-13
1,90.10

i.io-13

2ème essai

1,00. 10'9

5,15.10-10

6,25. 10"12

-13
6.10

8.10-14

Le pouvoir d'arrêt global de l'ensemble des dispositifs de filtration fut estimé à 99, 992

se décomposant ainsi :

- Cyclone : 53 % et 48, 5 %

- Préfiltres : 99, 7 % et 98, 8 %

- Filtre absolu : 90 % et 90 %

- Tour de neutralisation : non mesurable.
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II faut remarquer que le cyclone a eu, dans les conditions des essais, un pouvoir d'arrêt

supérieur à celui rencontré au cours des contrôles de routine (cf. page 9). Cette différence pro-

vient d'un accroissement assez élevé des imbrûlés, lié à une quantité anormale de PCV et de

caoutchouc.

L'activité totale des effluents de la tour de lavage a été inférieure à 0, 3 nCi (activité

activité totale des suies a été inférieure à 0, 25 mCi (acti

; enfin, l'activité totale des cendres a été de 1,046 Ci (acti-

O Q Q Q *3

spécifique Pu : 4. 10 Ci/m ) ; l'activité totale des suies a été inférieure à 0, 25 mCi (activité
239 -4

spécifique Pu : 6, 3. 10"
239

vite spécifique Pu : 116, 2 nCi/g).
239Le bilan général a été le suivant (mesuré en Ci de Pu) :

- Cendres ....................... 1, 046 soit 99, 9738 %

- Suies ......................... 2, 5. 10"4 soit 0, 0239 %
G

- Bassin de pied ................ < 1, 4. 10~ soit 0, 0001 %

- Gaz avant épuration ........... < 2, 3. 10" soit 0, 0022 %
-9

239
- Gaz cheminée ................. < 2. 10

La répartition de la radioactivité (mesurée en MCi de Pu) dans le circuit d'épuration

des gaz a été :

- Cyclone ....................... 11, 71 soit 50, 220 %

- Préfiltre ...................... 11, 22 soit 48, 120 %

- Filtre ........................ ~ 8. 10"2 soit 0, 350 %

- Tour de neutralisation ......... < 0, 3 soit 1, 290 %
-3

- Après tour de neutralisation ..... < 1, 9. 10 soit 0, 009 %

Ces essais ont ainsi démontré qu'il était possible de récupérer le plutonium dans les

cendres sans que les problèmes de pollution des gaz soient insurmontables.

CONCLUSIONS

Le choix d'une politique de conditionnement des résidus solides utilisant l'incinération a

été fait à une époque où l'accumulation de ce type de déchets devenait un problème préoccupant. Il

était en effet nécessaire d'obtenir la réduction de volume la plus importante possible. Le com-

pactage ayant un pouvoir de réduction relativement faible, l'incinération apparaissait comme une

solution nécessaire, même si le bilan financier n'était pas a priori très favorable. L'établisse-

ment d'une politique de stockage définitif peut conduire à revoir ce choix.

En particulier, le rejet en mer expérimenté dans le cadre de l'ENEA a montré qu'il

était possible de définir une politique de stockage définitif dans les conditions psychologiques,

financières et techniques satisfaisantes. A la lueur de cette expérience, on peut penser que l'in-

cinération n'est plus la solution la meilleure pour les résidus radioactifs du type "tout venant".

Cette conclusion est d'ailleurs étayée, du point de vue économique, par la comparaison des prix

de revient entre le procédé de conditionnement utilisant le tri puis l'incinération et celui composé

du compactage, du bétonnage et du stockage définitif par immersion. Il apparaît que sur le site de

Marcoule le prix de revient par mètre cube est deux fois plus élevé dans le premier cas.
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Cependant les conclusions peuvent être très différentes pour les résidus particuliers bien

définis. L'incinération reste par exemple la solution radicale pour l'élimination des huiles, des

solvants, du bois ou des cadavres d'animaux d'expérimentation. Elle peut être envisagée avec un

intérêt certain pour la destruction des chemises de graphite des réacteurs graphite-gaz. Sa ren-

tabilité apparaît incontestable lorsqu'il s'agit de récupérer du plutonium dans des résidus parti-

culiers. Du point de vue radiologique, l'incinération est plus intéressante que le compactage pour

les résidus tritiés. En effet, la manipulation de résidus contaminés par de l'eau tritiée peut

entraîner des risques non négligeables alors que l'incinération permet leur destruction avec la

dilution des gaz dans l'atmosphère extérieure.

L'expérience de Marcoule démontre qu'il est possible de brûler des résidus radioactifs

dans des conditions de sûreté radiologique satisfaisante. Les résultats indiquent que plus de 98 %

de la radioactivité a ou 3 se retrouve dans les cendres ou les suies. Quant au système de filtra-

tion, il a joué très efficacement son rôle avec un pouvoir d'arrêt global supérieur à 99, 99 °/0. De

même le bilan de l'exploitation est très favorable puisqu'en 1966 et en 1967 le facteur de charge a

été très proche de 100 %. Il est donc possible de considérer cet incinérateur comme une instal-

lation pilote qui a d'emblée fonctionné d'une façon industrielle et sans modification des principes

adoptés.

Du point de vue technologique, la corrosion reste un problème difficile à résoudre pour

certains points particuliers de l'installation. Les solutions techniques de filtration des gaz utili-

sables à l'époque de la construction nécessitaient le refroidissement. La voie choisie n'est pas

sans inconvénients, mais certains aménagements comme la réduction de l'étage basse tempéra-

ture et l'utilisation de gaines en matières plastiques, devraient apporter des améliorations sen-

sibles. De toute manière, les autres solutions que sont le refroidissement par dilution ou par

pulvérisation ne font que déplacer le problème. La dilution supprime l'échangeur mais augmente

les volumes d'air froid à filtrer et à extraire ; quant à la pulvérisation elle conduit à une augmen-

tation du coût du conditionnement car elle augmente notablement la production des effluents à

traiter et nécessite l'installation d'un système de filtration des liquides. Aussi semblerait-il

préférable de s'orienter vers des solutions permettant la filtration des gaz à haute température

avec combustion continue du noir de carbone déposé. Les solutions de ce type sont encore actuel-

lement au stade de l'expérimentation, sans qu'il soit certain qu'elles permettront d'obtenir la

filtration absolue des produits radioactifs. D'autre part, elles ne résolvent pas le problème de
131 35 203

l'élimination des produits passant à l'état gazeux tels l'iode , le soufre , le mercure qui

ne peuvent être arrêtés que dans une tour de lavage.

Manuscrit reçu le 16 décembre 1968


