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D'UN MELANGE RADIOACTIF CONSTITUE PAR DU PER-
CHLORETHYLENE , DU BITUME ET DES BOUES DE CO-
PRECIPITATION CHIMIQUE

Sommaire. - Les effluents organiques contaminés chlorés du
Centre de Marcoule ne peuvent être incinérés. Le seul mode
de traitement qui s'impose pour ces solvants de moyenne ac-
tivité s'avère être la distillation fractionnée.

Ce rapport présente une installation pilote de distillation
fractionnée qui a été conçue pour décontaminer des solvants
résiduaires provenant de la Station de Traitement des Ef-
fluents du Centre. Ces solvants contaminés résultent de la
décontamination au moyen de perchloréthylène d'une extru-
deuse à vis servant à l'enrobage par le bitume des boues
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CEA-R-3778 - LEFILLATRE Guy, I1ULLO Raoul

DECONTAMINATION BY FRACTIONAL DISTILLATION OF A
RADIOACTIVE MIXTURE OF PERCHLORETHYLENE,
BITUMEN AND SLUDGES FROM CHEMICAL COPRECIPÏTA-
TIONS

Summary. - It is not possible to incinerate the contaminated
organic waste containing chlorine, produced at the Marcoule
Centre. The only valid method for these solvents of average
activity is fractional distillation.

This report presents a pilot fractional distillation
plant designed for decontaminating the residual solvents pro-
duced by the Centre's Waste Processing Station. These
comaminated solvents come from the decontamination of a
screw extrusion apparatus with perchloréthylène ; this equip-
ment is used for coating the radioactive sludges with ;
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radioactives de cette station.
L'installation pilote fonctionne en discontinu et assure

à la fois la decontamination du perchloréthylène, la sépara-
tion du perchloréthylène et de l'eau et le conditionnement du
résidu de distillation.

La chaudière chauffée électriquement dispose d'un fond
amovible constitué par un pot perdu.

Le facteur de décontamination de l'installation est de
'••? ,4. 11)̂  en opérant avec des solvants d'une activité spécifi-
que de 0,23 Ci/m3. Le débit moyen d'une opération de dis-
tillation est de 10 l/h sous pression atmosphérique et de
2] l/h sous un vide résiduel de 40 torr.

Le facteur de decontamination-de l'installation est meil-
leur sous pression atmosphérique que sous vide.

1909 25 P.
Commissariat à l'Energie Atomique - France

bitumen.
The pilot plant operates dis.continuously and is used

to decontaminate the perchloréthylène, to separate the per-
chloréthylène from the water, and to process the distillation
residue.

The electrically heated boiler is fitted with a remo-
vable base in the form of a disposable container.

The installations decontamination factor is 3. 4 x 10"
when solvents with a specific activity of 0.23 Ci/m3 are
used. The average flow-rate for a distillation run is
10 l/hr. at. atmospheric pressure, and 21 l/hr. at a resi-
dual pressure of 40 torr.

The decontamination factor for the installation is bet-
ter at atmospheric pressure than in a vacuum.

2 5 P.
Commissariat à l'Energie Atomique - France
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DECONTAMINATION PAR DISTILLATION FRACTIONNEE

D'UN MELANGE RADIOACTIF CONSTITUE

PAR DU PERCHLORETHYLENE, DU BITUME ET DES BOUES

DE COPRECIPITATION CHIMIQUE

INTRODUCTION

Les effluents liquides organiques contaminés par des substances radioactives

posent des problèmes de conditionnement et d'élimination plus difficiles à résoudre que les

effluents radioactifs aqueux. En effet, en France, ils ne peuvent être rejetés directement

dans le sol et leur rejet dans un système hydrographique terrestre ou dans la mer est, dans

la plupart des cas très restreint et, le plus souvent, formellement interdit en raison de la

nature chimique de ces liquides, et cela quel que soit leur niveau d'activité. Par ailleurs,

le stockage et le conditionnement de certains solvants contaminés présentent des difficultés

supplémentaires en raison de leur volatilité et de leur inflammabilité.

Quatre possibilités peuvent être envisagées avec ce type d'effluents :

1. Faire subir aux effluents liquides radioactifs organiques un traitement de decontamination

approprié à la nature chimique et physique de l'effluent. Dans ce cas, les différents traite-

ments de décontamination pouvant être envisagés sont : la distillation sous pression atmos-

phérique ou sous vide - l'entraînement à la vapeur d'eau - le lavage par des solutions

aqueuses alcalines ou acides.

Après décontamination, l'effluent organique pourra être recyclé dans la chaîne

de fabrication où il a été contaminé, ou réutilisé, à d'autres fins. Cependant, les résidus des

différents traitements devront être conditionnés avant stockage ou rejet définitif.

2. Conditionner les effluents liquides radioactifs organiques, dont la récupération ne s'avère

pas rentable ou possible, en vue de leur élimination dans le milieu. La méthode de condi-

tionnement utilisée conduit pratiquement à la solidification des effluents liquides organiques

contaminés par des substances radioactives. Ces modes de solidification sont :
«

- l'absorption des liquides organiques contaminés par des substances naturelles ou synthé-

tiques telles que silices colloïdales - sépiolite calcinée - silicate de calcium synthétique ;

- l'utilisation du bitume soit par mélange intime des liquides organiques contaminés avec

un bitume dur ;

- soit par enrobage des matières absorbantes imbibées de substances organiques conta-

minées avec un bitume mou.

3. Détruire les effluents liquides radioactifs organiques par oxydation. La technique de

destruction la plus couramment employée est l'incinération, mais elle se heurte aux

problèmes de corrosion avec les produits organiques chlorés ou fluorés par exemple. Si
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l'installation d'incinération ne dispose pas de matériel d'épuration, il y a libération de gaz

toxiques dans le milieu. Comme autres techniques de destruction, l'oxydation catalytique à

basse température et l'oxydation ou la dégradation biologique peuvent être citées. Ces deux

techniques ne sont encore qu'au stade laboratoire et n'ont pas été développées industrielle-

ment.

Par ailleurs, l'évaporation directe dans le milieu dans le cas de solvants

légers d'un faible niveau d'activité spécifique peut également être utilisée si la récupération

du solvant n'est pas intéressante.

4. Une autre voie de traitement peut être considérée pour les effluents organiques conta-

minés par des substances radioactives qui sont miscibles dans l'eau. Ces effluents peuvent

rentrer dans le cycle des traitements d'effluents aqueux radioactifs. Indépendamment de

leur décontamination radioactive, il y aura lieu de se préoccuper de la toxicité de ces pro-

duits et du respect de la législation en vigueur avant tout rejet.
1

Sur le Centre de Marcoule, les effluents organiques contaminés non miscibles

dans l'eau sont principalement : les huiles minérales de graissage provenant des réacteurs,

le mélange dodécane-tributylphosphate servant à l'extraction du plutonium, les mélanges

trichloréthylène et perchloréthylène utilisés pour la décontamination du matériel dans tous

les ensembles industriels du Centre.

Les huiles contaminées et le dodécane non recyclé dans la chaîne d'extraction

plutonium sont incinérés.

Le tributylphosphate subit des traitements de décontamination par lavages alcalins

et par entraînement à la vapeur. Le résidu d'entraînement à la vapeur est pour le moment

stocké et sera détruit par incinération après décroissance convenable du ruthénium.

Quant aux solvants chlorés contaminés, ils ne peuvent être brûlés et les deux

seuls modes de traitement qui s'imposent s'avèrent être suivant le niveau d'activité et le

degré de toxicité un traitement de décontamination par distillation, ou une evaporation à

l'air, naturelle ou forcée.

L'objet de notre étude a été de concevoir une installation pilote de distillation

fractionnée qui a été réalisée pour permettre de résoudre les problèmes de décontamination

de certains solvants du Centre de Marcoule.

Comme il n'était pas possible d'étudier chaque cas particulier, nous avons

choisi la décontamination des solvants résiduaires provenant de la Station de Traitement

des Effluents du Centre. Ces solvants résiduaires résultent de la décontamination au moyen

de perchloréthylène d'une extrudeuse à vis servant à l'enrobage par le bitume des boues

radioactives de cette station.

L'étude a été faite à partir d'un mélange correspondant aux concentrations maxi-

males en particules minérales et en bitume dans le perchloréthylène pouvant se trouver à

la sortie de la machine pendant sa décontamination.

Des essais de mise en solution dans du perchloréthylène d'enrobé bitumineux

à base de boues de coprécipitation chimique ont été effectués pour déterminer ces concen-

trations maximales.

Le mélange type ayant servi à l'expérimentation avait les caractéristiques

suivantes :

- d2 0 1,570

Particules minérales constituées de

• 75 % de carbonate de calcium

• 12,5 % de ferrocyanure de nickel

• 12,5 % d'hydroxyde ferrique
(dimensions des particules : diamètre
moyen inférieur à 12 microns)

Bitume : Mexphalte 40/50

Eau

Perchloréthylène

70 g/1

68 g/1

42 g/1

1390 g/1 (858 ml)

Compte tenu des composants du mélange à distiller, le résidu de distillation

qui comprend principalement les charg-s minérales en suspension dans le mélange et le

bitume en dissolution, se solidifie au refroidissement.

I - DESCRIPTION DE L'INSTALLATION PILOTE (*}

Compte tenu de l'hétérogénéité du mélange à distiller, l'alimentation en continu

de la chaudière prévue initialement, a été supprimée en raison des difficultés de réglage du

débit. La chaudière a donc été adaptée à un fonctionnement discontinu de l'installation pilote

de distillation.

Cette installation comprend :

- une chaudière chauffée électriquement ;

- une colonne de rectification,

- un condenseur partiel avec reflux en tête de colonne,

- un condenseur total ;

- un dispositif de recettes de distillats ;

- un piège à froid ;

- une pompe à vide.

1. Chaudière

Pour éviter les complications et les aléas que représenterait un transfert à
chaud du magma visqueux radioactif, constitué par le résidu bitumineux, d'une chaudière
dans un fût récepteur, nous avons adopté la technique du "pot perdu" pour la conception du
fût-chaudière.

La chaudière présente donc la particularité de comporter un fond aisément amo-
vible constitué par un pot cylindrique d'une capacité de 12 litres.

(*
Cette installation a été conçue avec le concours de M. Jean-Pierre MARTEL, ingénieur-
conseil en distillation de la Société A.P.V.
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L'ensemble de l'appareil est entièrement rénli.sé en acier inoxydable nuance

Z 8 CNDT 18/12, d'épaisseur 2,5 mm.

La chaudière comporte :

- à la partie supérieure :

• un couvercle bombé équipé :

- de deux regards en pyrex dont l'un est muni d'un éclairage ;

- d'un col de départ avec bride de diamètre 150 mm ;

- d'une tubulure d'alimentation (p 25 mm plongeant jusqu'au tiers supérieur de la virole

tronconique avec un embout biseauté dirigé contre la paroi, et munie à la sortie de

la chaudière d'une vanne (p 25 mm à passage direct en acier inoxydable et téflon ayant

une excellente étanchéité au vide ;

- d'un vacuomètre gradué de 0 à 1 bar à membrane inoxydable ;

- d'un thermomètre gradué de 0 à 250°C plongeant dans le pot cylindrique ;

- d'une sonde de niveau minimum en acier inoxydable s'enfonçant jusqu'à la partie

supérieure du pot cylindrique ;

- d'une sonde de niveau maximum en acier inoxydable placée à la partie supérieure de

la virole tronconique.

Ces deux sondes sont reliées à un détecteur électronique transistorisé fonction-

nant par variation de la capacité des sondes.

- au Centre :

• un corps de chaudière formé d'une virole tronconique d'un volume total de 50 litres. La

forme de cette virole permet d'assurer un bon écoulement des résidus visqueux sur la paroi

intérieure et une expansion des mousses pouvant se produire au cours de la distillation.

Ce corps de chaudière comporte à la partie inférieure :

- une bride en acier inoxydable comprenant huit boulons à bascule et une gorge circu-

laire équipée d'un joint torique en téflon ;

- trois pieds supports tubulaires en acier doux réglables en hauteur et démontables

pour la mise en place et le soutien du manteau chauffant.

Le chauffage du corps de la chaudière est assuré par un manteau chauffant élec-

trique qui contient trois étages de résistances de 900 watts chacune. Ces trois étages de

chauffage ont une régulation indépendante pour chaque zone, ce qui évite une surchauffe des

parois quand, au cours de la distillation, le niveau du liquide descend dans la chaudière.

L'enveloppe métallique du manteau chauffant disposant d'une isolation en fibre de verre, est

réalisée en deux demi-coquilles reliées par charnières.

- à la partie inférieure :

• un fût cylindrique amovible chauffé par une jaquette chauffante en deux demi-coquilles,

reliées par charnières, comportant une résistance de 1300 watts pour la virole, et par un

manteau chauffant circulaire comportant une résistance de 350 watts pour le fond du fût.

La régulation du chauffage électrique de la chaudière est assurée manuellement au

moyen d'un alternostat.



2. Colonne de rectification

La colonne de distillation est entièrement réalisée en verre industriel QVF de
4 mm d'épaisseur. Elle est constituée d'un assemblage de canalisation comprenant deux
sections de 1500 mm de longueur totale, de G> 100 mm, une section d'alimentation pour le
reflux équipée d'un piquage pour la gaîne d'un thermomètre gradué de 0 à 150°C.

La colonne de rectification de 100 mm de diamètre est garnie intérieurement
de 10 tampons "MULTIKNIT" en tissu d'acier inoxydable, nuance Z 8 CNDT 18/12, tricoté
gaufré à chevrons en fils multiples représentant une surface de 20 m et dont la porosité
permet d'atteindre 95 % de vide dans le garnissage. Dans les conditions optimales de marche,
le garnissage de la colonne correspond à 10 plateaux théoriques.

Ce procédé de colonne à garnissage remplace une colonne à plateaux de réalisa-

tion plus onéreuse ; il allie une efficacité élevée et une capacité importante à de faibles

pertes de charge par plateau théorique.
L'ensemble de la colonne de rectification est calorifuge à l'aide de coquilles

de laine de verre à fibres concentriques enrobées avec un complexe kraft-aluminium d'une
épaisseur de 50 mm pour la colonne de rectification et de 40 mm pour la tête de colonne.

3. Condenseur partiel avec reflux

Cette partie de l'installation est également réalisée en verre industriel QVF.

La tête de colonne est reliée au condenseur partiel par deu. coudes à 90°.
Cette canalisation de liaison <p 50 mm est entièrement calorifugée par de la

laine de verre.
Le condenseur partiel est un échangeur de température, à gaz descendant, avec

des serpentins refroidis par de l'eau banale industrielle, d'une surface d'échange de 0, 08 m ,

hauteur 500 mm, diamètre 50 mm.

L'alimentation en eau de refroidissement de cet échangeur est régulée à la

sortie par une vanne thermostatique HERION manuelle disposant d'une plage de réglage de
0 à 30°C.

La base du condenseur partiel est reliée à un té pour évacuer les vapeurs vers

le condenseur total, et le liquide condensé vers le dispositif de reflux.
Le reflux est conduit vers la section d'alimentation en tête de colonne par une

canalisation (/> 25 mm formant siphon. Au point bas de ce siphon, une vanne à piston en té

Çp 25 mm est reliée à un dispositif de soutirage d'une capacité de 2 li tres équipé d'un

robinet d'évent et d'une vanne de vidange G> 18 mm.

4. Condenseur total

La branche horizontale du té placé à la sortie du condenseur partiel est reliée

au condenseur total par une tubulure en verre G» 50 mm comprenant : un coude à 90° garni

intérieurement d'un demi-tampon KNIT servant de dévésiculeur, un second coude à 90° équipé

d'un piquage pour la gaine d'un thermomètre gradué de 0 à 150°C, un troisième coude à

90° et une canalisation verticale L = 600 mm.

Le condenseur total est un échangeur de température en verre , à gaz descendant,

avec des serpentins refroidis par de l'eau banale industrielle, d'une surface d'échange de

0,3 m%, hauteur 600 mm, diamètre 50 mm, section de passage libre 5,16 cm2.

5. Dispositif de recettes des distillats

A la base du condenseur total, le dispositif de recettes des distillats, réalisé
entièrement en verre, comprend deux ballons :

- un premier ballon sphérique d'une capacité de 5 litres qui comporte un petit tube plongeant
prolongeant le col principal (0 37,5 mm), deux cols latéraux (p 37,5 mm et une tubulure de
vidange (p 37,5 mm.

Le premier col latéral est équipé d'un robinet d'évent (p 6 mm, le deuxième
col latéral est relié à un cyclone par l'intermédiaire d'un coude à 90°, d'un robinet d'arrêt
à boisseau (p 25 mm, d'une canalisation en verre (p 37,5 mm, d'un té et d'un coude à 45°.
La tubulure de vidange du premier ballon est reliée à un deuxième ballon sphérique d'une
capacité de 20 litres par l'intermédiaire d'une vanne à piston à passage direct (p 37,5 mm
et d'un réducteur.

- Le deuxième ballon de recette, du même type que le premier, a un premier col latéral
équipé d'un robinet d'évent (p 6 mm, le deuxième col latéral est relié également au cyclone
par l'intermédiaire d'un robinet d'arrêt à boisseau (p 25 mm et d'une canalisation Ç> 37,5 mm
venant se raccorder sur le té de la tubulure de liaison du premier ballon au cyclone. La
tubulure de vidange du ballon de 20 1 comporte une vanne à piston (p 25 mm.

Les deux ballons de recette sont placés en série et permettent le soutirage de
fractions de solvants sans casser le vide dans l'ensemble de l'installation, donc sans
interrompre la distillation.

6. Piège à froid

Le dispositif de piège à froid comprend essentiellement un cyclone constitué
par un ballon sphérique en verre 0 220 mm muni d'une entrée tangentielle qui sert de sépa-
rateur gaz/liquide. La tubulure supérieure (p 50 mm du cyclone est équipée d'une vanne
pointeau de régulation manuelle (p 25 mm reliée par l'intermédiaire d'un flexible en caoutchouc
renforcé à une pompe à vide. La tubulure inférieure (p 25 mm du cyclone est raccordée à un
ballon sphérique de recette d'une capacité de 5 litres par l'intermédiaire d'une vanne à
piston à passage direct G> 25 mm. Le col latéral de ce ballon est équipé d'un robinet d'évent
(p 6 mm et la tubulure de vidange comporte une vanne à piston (p 25 mm.

Le cyclone est immergé dans un bac métallique calorifuge, dont l'étanchéité
métal-verre a été assurée par un joint en silastène. Le bac est rempli d'alcool méthylique
refroidi par de la neige carbonique renouvelée périodiquement. La température atteinte
dans le bain est de - 45°C.

Remarque :

Tous les différents éléments de l'assemblage en verre , depuis la colonne de
rectification jusqu'au dernier ballon de recette, sont munis de joints d'étanchéité toriques
entièrement en PTFE.
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7. Pompe à vide

L'ensemble du groupe de vide comprend :

- un groupe électro-pompe à vide SIHI, à anneau liquide, débit 18 m 3 /h , pression absolue

30 torr, puissance absorbée 1,7 CV, débit maximal d'eau 480 1/h.

La pompe comporte deux garnitures mécaniques tournantes dont la lubrification est

assurée par l'anneau d'eau, elle est reliée par accouplement semi-élastique à un moteur de

2 CV tournant à 2 860 t/mn.

- un réservoir de circulation pour l'alimentation de l'anneau liquide en circuit fermé d'une
capacité de 40 1 comprenant un niveau de liquide Ç) 15/21, une vidange 0 26/34, une prise
de liquide auxiliaire G- 20/27, un trop plein 0 26/34, une sortie des gaz 0 20/27, un trop
plein 0 26/34, une sortie des gaz 0 40/49 équipée d'un filtre à air absolu, type boîte à
gants 20 m3 /h et une entrée des gaz et de l'eau (/> 33/42 reliée au refoulement de la pompe.

- une tuyauterie d'aspiration comprenant un clapet de retenue 0 33/42, un robinet d'évent

à pointeau 0 15/21 pour le réglage du vide par entrée variable d'air et un vacuomètre

permettant la mesure d'une pression résiduelle de 0 à 200 torr.

- une tuyauterie de recyclage Ç> 20/27 allant du réservoir à la pompe, munie d'un échan-
geur de température pour le refroidissement de l'eau et d'une vanne de réglage.

II - RESULTATS EXPERIMENTAUX DES ESSAIS ACTIFS

Au départ, une mise au point de l'appareillage a été effectuée avec un mélange

inactif dont la composition correspondait à celle définie ci-avant.

Ces essais ont permis de tester la tenue des joints d'étanchéité, l'efficacité

du chauffage de la chaudière et le système de détection de niveau. Le débit des distillats

a été contrôlé en faisant varier les taux de reflux et en opérant sous pression atmosphé-

rique et sous un vide résiduel variant de 20 à 40 torr . De même, toutes les courbes de

distillation des différents essais ont été établies.
A la fin de cette série d'essais inactifs, des modifications ont été apportées

à l'installation :

1. La puissance de chauffage du pet perdu a été renforcée - la résistance de la jaquette

chauffante autour de la virole du fût a été portée de 900 à 1300 watts et un manteau

chauffant circulaire de 350 watts a été ajouté pour le fond du pot.

2. Un système de soutirage sur le reflux a été monté pour pouvoir éliminer l'eau du
circuit. Cette eau provoque à la longue, même en-dessous de 150°C, une hydrolyse du
perchloréthylène, pourtant stabilisé, avec libération d'acide chlorhydrique.

Des teneurs variant de 16 à 65 mg/1 de Hcl ont été retrouvées dans les distillats

aqueux (pH de l'eau 9,4 à 9,75, les particules minérales étant alcalines).

3. Un réfrigérant a été monté sur le circuit d'eau de la pompe à vide pour permettre un

recyclage à partir du réservoir de circulation, ce circuit fermé évitant tout rejet d'effluent

suspect.
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Les essais inactifs ont été effectués avec un mélange type renfermant 138 g/1
d'enrobé bitumineux (70 g/1 de boues sèches et 68 g/1 de bitume), 42 g/1 d'eau et 1390 g/1
ou 858 ml/1 de perchloréthylène, préparé dans un mélangeur étanche à partir d'enrobé bitu-
mineux de boues radioactives.

1) Essai n° 1

a) Conditions opératoires

Le but de cette opération de distillation a été de charger la chaudière avec le
mélange type préparé, de distiller l'eau et le perchloréthylène et d'obtenir un résidu de distil-
lation final qui occupe la totalité du volume utile du pot perdu, soit environ 10 1.

Le remplissage complet de la chaudière jusqu'au niveau supérieur de la virole
tranconique a été assuré par un tube flexible en acier inoxydable plongeant dans le mélangeur
et raccordé à la vanne de chargement (/) 25 mm.

Après mise sous un léger vide (610 torr) de l'installation et ouverture progres-
sive de la vanne, le liquide chargé a été aspiré sans difficulté dans la chaudière.

Lors du premier essai, la chaudière a été remplie de 58 1 de mélange à distiller.
La distillation a été effectuée sous un vide résiduel de 40 torr en faisant varier

le taux de reflux depuis un maximum, qui dans les conditions opératoires était de 4, jusqu'à
zéro.

La radioactivité du mélange a été déterminée avant la distillation. L'analyse
radiochimique a conduit à centrifuger le liquide chargé et à séparer la phase organique de
la phase minérale.

TABLEAU N° 1

Mesures
radiométriques

Activité 2 7T j3 y
Activité a.

Spectrométrie Y

Phase I

Mélange perchloré-
thylène et bitume

110 fiCi/1

5 jiCi/1

144 Ce-Pr-36 M Ci/1

( 106 Ru-Rh-18, 4 "
(
(
( 95 Zr-Nb-18, 7 "

Phase II

Boues sèches
(BS)

3 , 3 . 1 G " 1 /iCi/g BS

2,5.10"3 "

106 Ru-Rh :

6,6.10"2 "

103 Ru-Rh :

3,6.10"3 "

144 Ce-Pr :

8,9.10"2 "

95 Zr-N :

6.10"2 "

Mélange des
deux phases

Solvants résiduaires

123 M Ci/1

4,8 "

106 Ru-Rh-21,6 fi Ci/1

103 Ru-Rh- 2,5 "

144 Ce-Pr-39,2 "

95 Zr-Nb-21,4 "

b) Distillation

Voir tableau (Essai n° 1) page 13-14
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c) Résultats

L'activité globale du mélange au départ dans la chaudière était de 7,13 mCi.
q

L'activité globale retrouvée dans les distillats était de 1,64.10"
La spectrométrie S effectuée sur les distillats n'a pas permis de faire ressortir

la prédominance d'un radioélément donné, compte tenu de la faible activité spécifique du
solvant obtenu. Le facteur de dé contamination de l'installation pour cette première distillation
a été de 4, 3.106 .

2) Essai n° 2

a) Conditions opératoires

Pour ce deuxième essai, la chaudière, dont le pot perdu est presque à moitié
rempli de résidu, est chargée avec 46,5 1 d'un mélange identique à celui distillé lors de
l'essai n° 1. L'efficacité de chauffage du pot est nettement diminuée en raison du résidu
composé de bitume et de boues sèches qui occupe la moitié inférieure de son volume et dont
le coefficient de transfert thermique est t rès mauvais.

La distillation est effectuée sous un vide résiduel de 40 torr pendant la majeure
partie de l'opération. Cependant, en fin de distillation, le vide est poussé à 25 torr pour
permettre l'élimination des ultimes fractions de perchloréthylène. Le taux de reflux est
réglé à 4 pendant les 3/4 de la distillation, puis est annulé en fin d'opération pour assurer
la distillation complète du solvant.

b) Distillation

"Voir tableau (Essai n° 2) page 15-16

c) Résultats

L'activité globale du mélange introduit dans la chaudière pour ce deuxième

essai a été de 5,72 mCi.
L'activité retrouvée dans les distillats a été de 7,86.10" ^Ci.
Le facteur de décontamination de l'installation pour cette deuxième distillation

a été de 7,2.105 .
Le bilan global de l'opération de remplissage complet du pot perdu en résidu,

groupant les essais 1 et 2 a donc été le suivant :

activité globale à distiller 12,85 mCi
q

- activité globale dans les distillats 9,50.10 jiCi
- facteur de décontamination global pour cette opération . . . 1,35.10 .

3) Essai n° 3

a) Conditions opératoires

Pour ce troisième essai, la chaudière, équipée d'un nouveau pot, a été remplie
jusqu'au niveau supérieur de la virole tronconique avec 58 1 d'un autre mélange, d'une compo-



b) Distillation

Essai n° 1

Temps

0

0 h 23

2 h 23

4 h 23

7 h 41

8 h 21

8 h 54

9 h 30

9 h 40

Conditions de

Réglages

Chauffage

Pot perdu

maximal

M

II

M

II

M

Chaudière

maximal

M

i i

résis-
tances
1+2+3 à
80 %

1 coupé
2+3 à
80 %

1 coupé
2+3 à

80 %

1 coupé
2+3 à

80 %
maximal

Pression
en

Torr

40

II

"

t l

25

Taux
de

reflux

4

u

M

t l

3

2

coupé

u

marche

Températures en °C

Chaudière

8

28

46

54

G0

52

50

80

144

Colonne

10

11

30

40

4fi

•13

41

39

33

Sortie
condenseur

partiel

H, 5

1 1

26

31

33

34

35

33

25

Contrôle des disti l lats

Volume

Fraction

Goutte à
goutte

7840

7680

17320

2700

2120

5000

360

340

en ml

Fract ion
cumulée

7840

15520

32840

35540

37GGO

426G0

43020

43360

To en

volume

15,5

31

G5,5

71

75,2

85,2

86

86,7

Activité

spécifique
en

jiCi; ml

3.10"8

3,6. 10"8

3,1.lu"8

2,6. 10"8

3,8.10"8

5,7. 10'8

1,74. 10'7

7.4.10"8

Activité

globale
un

jiCi

2,24.10'4

2.7G.10'4

5,36.10"4

7,82. 10'5

8,05. 10"5

3,85. 10"4

6,27. 10"5

2,52.10"5

Observations

Température du bain réfrigérant
du cyclone - 25°C

- Eau séparée du perciiloréthylène
da/is la recette -
activité N.S.

- Eau séparée du perchloréthylène -
activité N.S.

- Eau séparée du perchloréthylène -
activité 8,6.10-8 jjCi/ml

- Eau séparée du reflux -
activité 1,54.10"7 /iCi/ml

Sortie cyclone après arrêt distillation.
Mélange eau-perchloréthylène.
Activité spécifique de l'eau

1,6.10-6 MCi/ml

Radioactivité de l'eau de refroidis-
sement de la pompe à vide - N.S.
Débit moyen de l'essai n" 1
D - 5,4 1/11 de perciiloréthylène.

I



b) Distillation

Essai n° 2

Temps ,

0

0 h 30

1 h 08

2 h 00

3 h 10

4 h 25

6 h 55

8 h 55

9 h 55

10 h 10

10 h 33

10 h 43

13 h 20

Conditions de marche

Réglages

Chauffage

Pot perdu

maximum

"

11

II

"

II

II

fi

1(

II

M

It

Chaudière

maximuni

"

"

»

1 coupé

2+3 à
100 %

II

II

II

Pression
en

T.orr

40

"

r i

»

i l

»

i l

25

II

Taux
de

reflux

4

H

M

11

"

"

II

coupé

H

Températures en "C

Chaudière

15

36

50

56

5G

58

58

58

58

60

64

102

144

Colonne

7

9

34

43

43

40

40

40

42

48

43

35

33

Sortie
condenseur

partiel

6

8

25

32

33

32

33

33

35

38

35

31

25
Sortie

cyclone
après arrêt

Contrôle des distillats

Volume

Fraction

Goutte
à goutte

1580

4080

3090

3180

6640

4940

4580

2040

4300

620

120

560

en ml

Fraction
cumulée

1580

5660

8750

11930

18570

23510

28090

30130

34430

35050

35170

35730

To en

volume

3,80

12,60

21,9

30

46,5

59

70

75

8G

87,5

88

89,5

Activité

spécifique

en

M Ci/ml

1,88. 10~8

1,54.10~8

1,47.10"8

3, 1. 10"7

3,6. 10"7

1,25.10"7

1.10"7

4,8. 10 ' 7

3,6. 10"7

4,4. 10'7

1,34. 10"G

9,6. 10"8

Activité

globale

en

ItCi

2,96. lu"5

6,26. 10'5

5,72. 10"5

9,85. 10"4

2,39.10"3

6, 16. 10"4

4.58.10"4

9,79.10"4

1.55.10'3

5,20. 10"4

1,60. 10"4

5,37.10"5

Observations

Température du bain réfrigérant
du cyclone - 25°C

Débit moyen de l'essai n° 2
D = 2,7 1/h.

Débit moyen de l'opération
(essais 1+2)

D = 3,5 1/h.



sition identique au précédent, mais d'une activité spécifique plus élevée.

La distillation a été effectuée sous pression atmosphérique. Dans ces conditions,

compte tenu des déperditions calorifiques dans la colonne, aucun reflux n'a pu être réalisé.

Il aurait été nécessaire de disposer d'une jaquette chauffante autour de la colonne.

Par ailleurs, pour éviter une surchauffe du résidu et améliorer le facteur de

décontamination de l'opération, la distillation a été arrêtée quand le résidu contenant encore

du perchloréthylène a atteint le niveau supérieur du pot perdu.

La radioactivité du mélange, déterminée avant la distillation, se répartissait

suivant le tableau n° 2 :

TABLEAU N° 2

Mesures
radiométriques

Activité 2 17 j3 Y

Activité a

Spectrométrie Y

Phase I

Mélange perchloréthy-
lène et bitume

172 /iCi/1

3 , 3

144 Ce-Pr - 47 fxCi/1

95 Zr-Nb - 40 "

106 Ru-Rh - 22,6 "

Phase II

Boues sèches (BS)

9 , 7 . 1 G " 1 /uCi/g BS

1,2.10"3 "

95 Zr-Nb :
3,45.10-1 "

106 Ru-Rh :
1,54.10-1 "

144 Ce-Pr :
1,19.10-1 »

Mélange des
deux phases

Solvants résiduaires

226,2 fxCi/1

3 , 8

95 Zr-Nb :
61 fxCi/l

144 Ce-Pr :
51,5

106 Ru-Rh :
31,6 "

b) Distillation

Voir tableau (Essai n° 3) page 19-20

c) Résultats

L'activité globale du mélange introduit dans la chaudière pour ce troisième essai

a été de 13,12 mCi.
-3

L'activité retrouvée dans les distillats a été de 4,17.10 /iCi.

Le facteur de décontamination de l'installation dans les conditions de l'essai 3

a donc été de 3,1.106.

4) Essai n° 4

a) Conditions opératoires

Pour ce quatrième essai, le volume du pot perdu de la chaudière était déjà

entièrement occupé par un mélange de résidu de distillât en fond du fût, surmonté d'une solu-
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tion de bitume dans du perchloréthylène non distillée. La chaudière a été rechargée avec

46,5 1 d'un autre mélange d'une composition identique aux précédents, mais d'une activité

spécifique plus faible.

Comme pour l'essai n° 2, l'efficacité de chauffage du pot a été nettement dimi-

nuée par la présence du résidu.

La distillation a été effectuée sous pression atmosphérique pendant la majeure

partie de l'opération.

Cependant, en fin de distillation, la pompe à vide a été mise en route et le

vide résiduel a été descendu progressivement de 460 à 24 torr pour l'enlèvement des

dernières fractions de perchloréthylène se trouvant dans le résidu.

Pendant dix minutes, sous un vide résiduel de 460 torr, un taux de reflux de 4

a été établi pour nettoyer la colonne de rectification par lavage de perchloréthylène liquide

à contre-courant, et améliorer ainsi le facteur de décontamination de l'appareillage.

La radioactivité du mélange, déterminée avant la distillation se répartissait

ainsi :

- pour le mélange perchloréthylène e' bitume :

» activité 2 77 /3 y = 77 M Ci/1

- pour les boues sèches (B.S.) :

• activité 2 V j3 2f = S ^ . I O ' 1 jiCi/g B.S.

La radioactivité spécifique du mélange était donc de 111,8 /iCi/1.

b) Distillation

Voir tableau (Essai n° 4) page 21-22

c) Résultats

L'activité globale du mélange introduit dans la chaudière pour ce quatrième

essai était de 5,20 mCi.
-3

L'activité retrouvée dans les distillats était de 1,12.10 /iCi. Le facteur de

dé contamination de l'installation dans les conditions de l'essai n° 4 a été de 4, 6.10 .

Le bilan global de l'opération de remplissage complet du pot perdu en résidu,

groupant les essais n° 3 et 4 a donc été le suivant :
- Activité globale à distiller 18,32 mCi.

- Activité globale dans les distillats

- Facteur de décontamination globale pour cette

- Activité globale dans les distillats 5,29.10~3 /xCi.

opération 3,4.10



b) Distillation

Essai n° 3

Temps

0

1 h 10

2 h 10

3 h 10

3 h 40

4 h 27

4 h 47

Conditions de

Réglages

Chauffage

Pot perdu

maximum

i i

i i

n

M

II

Chaudière

maximum

n

n

n

t i

••

I t

Pression
en

Torr

760

i i

n

»

ir

t t

Taux
de

reflux

nul

n

i i

»

M

t l

marche

Températures <

Chaudière

10

100

104

120

120

120

130

Colonne

10

80

82

110

115

113

111

m °C

Sortie
condenseur

partiel

10

26

64

80

90

98

32

Contrôle des distillats

Volume

Fraction

Goutte à
goutte
5860

10800

9100

16280

3500

en ml

Fraction
cumulée

5860

16660

25760

42060

45540

% en

volume

11,5

33,5

51,5

84

91

Activité

spécifique
en

jiCi/ml

3,8.10"8

5, 1.10"8

1,6. 10"7

8,7. 10"8

1,5. 10"7

Activité

globale
en

uCi

2,22.10"4

5,50.10"4

1,45.10"3

1,42. 10"3

5,25.10'4

Observations

Température du bain réfrigérant
du cyclone - 25°C

Débit moyen de l'essai n° 3
D = 9 1/h.



b) Distillation

Essai n° 4

Temps

0

1 h 30

2 h 05

2 h 35

3 h 00

3 h 48

4 h 18

4 h 35

4 h 50

5 h 31

5 h 41

6 h 03

6 h 25

6 h 33

Conditions de

Réglages

Chauffage

Pot perdu

maximum

11

II

t l

"

"

tr

"

H

i l

1 1

i l

Chaudière

maximum

"

"

"

II

"

M

"

II

11

II

M

"

Pression
en

TOIT

760

H

"

"

"

4G0

335

2 4 0

120

24

Taux
de

reflux

Nul

"

"

i i

t i

4

nul

H

marche

T e m

Chaudière

10

1 1 0

120

120

120

122

1 2 8

133

140

1 2 0

117

116

114

1 1 8

jérature

Colonne

2 0

84

115

1 1 5

115

112

1 1 3

113

113

53

95

75

69

62

en "C

Sortie
condenseur

partiel

22

50

9»

9(i

101

82

UO

9 0

90

5 fi

55

50

48

44

Contrôle des distillats

Volume

Fraction

7000

9600

G260

4160

8820

1820

'500

1 6 0

960

420

880

630

1 0 0

en ml

Fraction
cumulée

7000

16660

22860

27020

35840

37660

39160

39320

40280

40700

41580

42210

42310

volurie

i

15,7

37,2

53,5

60,5

82,2

84,5

87,7

88

90,3

91,2

93,5

94,9

95, 1

Activité

spécifique

en

fi Ci/ml

4 , 6 . 1 0 " 9

2 ,0 . 10"8

6,4 . 10 'U

2,1.10"8

5,8. 10"9

3,4.10"9

1,2. 10 '8

2,6.10"8

2,0. 10"8

6,7. 10"7

5,4.10"8

3,7.10"7

1,2.10"6

Activité

globale

en

(«Ci

3,22.10"5

1,92. 10"4

4,0 . 10~5

8,74 .10" 5

5,1 .10"5

6,18.10"G

1,8 . 10"6

4 , 1 6 . 1 0 - 6

1,92. 10"5

2 ,82 . 10"4

4 ,75 .10" 5

2,34 . 10"4

1,2 .10"4

Observations

Temperature du bain réfrigérant
du cyclone - 40"C

Sortie cyclone après arrêt distilla-
tion.

Débit moyen de l'essai n° 4
D -• 7 1/h.

Récupération globale du perchlo-
réthylène de l'opération
(Essais 3+4) - 87.850 ml pour
89.6G0 ml introduits soit 98 %
Débit moyen de l'opération
(Essais 3+4). D = 8 1/h.

oo
i
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5) Essai n° 5

a) Conditions opératoires

Pour ce cinquième essai, la chaudière équipée d'un nouveau pot a été partielle-
ment remplie avec 44,5 1 d'un mélange renfermant 142 g/1 d'enrobé bitumineux (72 g/1 de
boues sèches et 70 g/1 de bitume) et 1458 g/1 ou 900 ml/1 de perchloréthylène, exempt d'eau,
dont l'activité spécifique était de 112 /aCi/1 (très voisine de celle du mélange de l 'essai n° 4).

La distillation a été effectuée sous pression atmosphérique pendant la majeure
partie de l'opération.

Cependant, comme pour l 'essai n° 4, en fin de distillation, la pompe à vide a
été mise en route et le vide résiduel a été descendu progressivement de 440 à 25 torr pour
enlever les dernières fractions du perchloréthylène se trouvant dans le résidu.

Pendant quelques minutes, sous un vide résiduel de 440 torr , un taux de reflux
de 4 a été établi pour nettoyer la colonne de rectification par lavage de perchloréthylène
liquide à contre-courant et améliorer ainsi le facteur de décontamination de l'installation.
Finalement, l'opération a été terminée, alors que le pot perdu était à moitié rempli de
résidu.

Cet essai a été similaire à l 'essai nc 4, mis à part les deux différences
suivantes : le pot perdu était vide avant le remplissage de la chaudière,' et le mélange à
distiller ne renfermait pas d'eau.

b) Distillation

Voir tableau (essai n° 5) (page 25-2 6)

c) Résultats

L'activité globale du mélange introduit dans la chaudière pour ce cinquième
o

essa i a été de 4,98 mCi. L'activité retrouvée dans les dist i l lats a été de 2 ,85 .10 jxCi.
fi

Le facteur de décontamination dans les conditions de l 'essai n° 5 a donc été de 1,7.10 .

III - DISCUSSION DES RESULTATS

Du point de vue déroulement des essais, l'installation pilote a parfaitement
fonctionné. Aucun incident de marche n'est à signaler, la température maximale atteinte
par le résidu dans la chaudière n'a jamais dépassé 144°C, alors que le point d'inflamma-
bilité du bitume dissous se situe au-dessus de 250°C.

L'installation avait été conçue pour faire une distillation sous vide pendant
toute la durée de l'opération. Nous pensions, en abaissant la température d'ébullition du
mélange, limiter les entraînements de radioéléments dans les vapeurs. En fait, il s'avère
que le facteur de décontamination de l'installation est meilleur sous pression atmosphé-
rique (essais n° 3 et 4) que sous vide, à la condition toutefois d'effectuer le dernier stade
de la distillation sous vide, ce qui évite la montée en température du résidu quand il faut
distiller les dernières fractions de solvant. Ce résultat peut s'expliquer par l^s vitesses
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de circulation des vapeurs plus élevées dans le cas de la distillation sous vide que sous

pression atmosphérique.

Nous nous sommes heurtés à un certain nombre de difficultés. Les teneurs

en boues sèches et en bitume des jus de décontamination provenant de l'appareillage d'enro-

bage de la station de traitement des effluents ne sont pas constantes.

En raison de la composition du mélange à distiller, essentiellement variable,

l'alimentation en continu de la chaudière est difficile à réaliser industriellement. En effet,

le remplissage du pot perdu par le résidu de distillation jusqu'à un niveau prédéterminé

à l'avance est alors impossible à effectuer en toute sûreté.

Nous avons observé, lors des essais inactifs, une ségrégation de particules

minérales au sein du résidu bitumineux, après enlèvement et démoulage du pot perdu. Ce

phénomène s'explique par la dissolution du bitume de l'enrobé dans le perchloréthylène.

entraînant une décantation des boues sèches au fond du fût lors de la distillation. Cette

décantation est facilitée par la diminution de viscosité du mélange quand il est porté à ebulli-

tion.

Ce désenrobage partiel des particules minérales et la difficulté, en exploitation,

de remplir complètement le pot nous amènent à admettre un remplissage partiel du pot,

comme pour l'essai n° 5. Le pot perdu peut être renvoyé à l'atelier d'enrobage de la Station

de Traitement des Effluents et complètement rempli d'enrobé. Ce déchet radioactif solidifié

sera alors stocké avec les fûts de boues radioactives enrobées par le bitume.

Nous avons remarqué également qu'il est utile de connaître avec précision

l'importance du reflux en tête de la colonne en distillation sous vide, et qu'un nettoyage de

la colonne par réglage du reflux à son taux maximal, lors du dernier stade de l'opération,

améliore le facteur de décontamination final (essais n° 4 et 5). Cependant, le reflux pratiqué

pendant les 3/4 de la distillation sous vide n'apporte pas d'augmentation sensible du facteur

de décontamination du distillât recueilli, qui représente 70 à 75 % en volume du solvant

contaminé (essais n° 1 et 2).

Par ailleurs, nous n'avons pas observé de moussage important dans la calotte

supérieure de la chaudière et cela malgré la présence dans le mélange d'eau et d'agents

tensioactifs provenant de l'enrobé. A deux reprises, lors des essais inactifs, nous avons eu

des engorgements de la colonne de rectification et formation importante de mousses, dus à

un chauffage excessif de la chaudière sous vide, mais ce défaut de réglage a été évité lors

des ossais actifs.

Le garnissage en MULTIKNIT donne de bons résultats. Dans l'essai n° 2, des

entraînements de particules minérales ont eu lieu en fin de distillation et ont provoqué un

encrassement des éléments inférieurs de garnissage de la colonne, ce qui explique le mauvais

facteur de décontamination de l'opération. Nous avons remédié à cet état de choses en lavant

à contre-courant le garnissage par un reflux important de perchloréthylène avant la phase

finale de distillation.

Nous avons récupéré 98 % du perchloréthylène mis en oeuvre au cours des

essais 3, 4 et 5 correspondant à des distillations sous pression atmosphérique. Par contre,

lors des essais 1 et 2 de distillation sous vide, la récupération du perchloréthylène a été

inférieure à 90 %. Ce résultat peut s'expliquer par une perte de solvant non condensé dans

le cyclone et entraîné dans les gaz à la sortie de la pompe à vide. Cette perte a été accen-

tuée par la durée de la distillation, pratiquement doublée, en raison des conditions de marche



b) Distillation

Essai n° 5

Temps

0

1 h 15

1 h 30

2 h 45

3 h 08

3 h 30

3 h 44

3 h 50

3 h 55

Conditions de marche

Réglages

Chauffage

Pot perdu

maximum

M

II

II

II

II

Chaudière

maximum

u

11

t t

»

tt

H

1 1

II

Pression
en

Torr

760

M

II

"

440

140

25

Taux
de

reflux

nul

u

M

"

K

4

nu l

Températures

Chaudière

10

120

120

120

122

140

132

124

120

Colonne

16

115

115

117

117

114

111

105

95

an °C

Sortie
condenseur

partiel

20

22

90

103

104

92

80

76

70

Contrôle des distillats

Volumt

Fraction

Goutte à
goutte

2800

20000

10400

3040

320

940

420

120

; en ml

Fraction
cumulée

2800

22800

3-1400

37440

37760

38700

39120

39240

% en

volume

7

57

86

93,5

94,5

96,6

97,7

98

Activité

spécifique

en

[i Ci/ ml

6,7 . 10"8

3,5 . 10"8

7,8 . 10"8

2,fi . 1 0 ' 7

2,4 . 1 0 ' 7

2,38.10" 7

1,61.10"7

7,2 . 1 0 " 8

Activité

globale

en

uCi

1,87.10 ' 4

7 . 1 0 ' 4

8,1 . 10 ' 4

7,8 . 10"4

7, 68. 1 0 ' 5

2,24.10~4

6,76. 10"5

8 .64 .10 ' 6

Observations

Température du bain réfrigérant
du cyclone - 40°C

Acidité du perchloréthylène :
29 mg/1 en C1H.

Acidité du perchloréthylène :
43 mg/1 en C1H.

Acidité du perchloréthylène :
51 mg/1 en C1H.

Sortie cyclone après arrê t
distillation.
Eau de refroidissement de
la pompe à vide. Activité
3,2. 10"7 fiCi/ml.

Débit moyen de l 'essai n° 5
D = 10 1/h.

I

to
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avec un taux de reflux maximal pendant la majeure partie de la distillation.
Le dispositif de piège à froid n'a retenu en moyenne que 0,3 % en volume du

solvant récupéré (au maximum 0,7 %). L'activité recueillie dans le cyclone représente
2.10 de l'activité globale mise en oeuvre. Il ne semble donc pas intéressant d'installer
un dispositif de piège à froid au vu dt ces résultats.

Le mélange azéotropique eau : 15,8% - perchloréthylène : 84,2 % a été séparé,
et l'eau surnageante a été récupérée, après décantation, dans le dispositif de soutirage
placé à la base du condenseur partiel et dans la recette intermédiaire de 5 l i tres.

Cette eau contenait de l'acide chlorhydrique libre (concentration maximale trouvée
15,3 g/1, ce qui nécessite une construction de l'appareillage avec un matériau résistant à
la corrosion, en milieu chlorhydrique.

Le débit moyen d'une opération de distillation sous pression atmosphérique a
été au maximum de 10 1/h dans les conditions opératoires définies ci-dessus.

Pour une opération de distillation sous un vide résiduel de 40 Torr sans reflux,
ce débit peut être porté au maximum à 21 1/h.

Malgré le remplacement du pot perdu à chaque opération, les parois de la
chaudière se sont encrassées à la longue. Cet encrassement diminue le transfert thermique
à travers la paroi et provoque une contamination résiduaire qui peut nuire au facteur de
décontamination de l'installation. Le chauffage des parois extérieures de la chaudière par de
la vapeur aurait certainement limité ce phénomène d'encroutage. Malheureusement, le hall
d'essais où est implanté le pilote ne dispose pas de distribution de vapeur. Nous n'avons pu
poursuivre des essais de longue durée pour vérifier quantitativement les variations du facteur
de dé contamination de l'installation.

A la fin des essais, nous avons procédé à une décontamination complète de la
chaudière, dans un premier stade avec du perchloréthylène porté à 110o-120°C, puis, dans un
deuxième stade, après évacuation et evaporation des dernières traces de solvant, avec de
l'acide nitrique 5 N introduit en tête de colonne et chauffé à 90°-100°C. Enfin, après évacua-
tion des jus acides, la chaudière et la colonne ont été rincées à l'eau.

IV - CONCLUSIONS

Les résultats de décontamination du mélange radioactif t rès particulier distillé
dans l'installation pilote, présentée dans ce rapport, sont satisfaisants.

Le facteur de décontamination moyen de l'installation est supérieur à 1.10 ,
sauf pour l 'essai n° 2.

Le meilleur facteur de décontamination obtenu pour une opération complète avec
un mélange d'une activité spécifique de 0,23 Ci/m3 est de 3,4.106>

Du point de vue pratique, ces résultats permettent d'adopter le principe de la
distillation avec rectification. Malgré la réduction importante de la transmission calorifique
par les parois du pot perdu, la distillation du perchloréthylène a été totale, et la solution
d'utiliser ce- récipient est excellente pour résoudre le problème de conditionnement du résidu
de distillation.

L'installation pilote a pu assurer à la fois la décontamination du solvant conta-
miné, la séparation du perchloréthylène et de l'eau et le conditionnement du résidu de distilla-
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tion.
Cette installation pilote nous a permis de rassembler un grand nombre d'ensei-

gnements, mis en évidence au cours des essais inactifs et actifs. Elle a été réalisée à
l'échelle 1/10 de l'installation future qui va compléter l'équipement de l'atelier de déconta-
mination du matériel lourd du Centre de Marcoule.

Cette installation industrielle aura une capacité de distillation minimale de
100 1/h de solvants résiduaires à base, en majeure partie, de perchloréthylène et de bitume.

Manuscrit reçu le 24 Février 1969
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