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Sommaire. - Le procédé au "bioxyde de manganèse" est des-
tiné à remplacer le traitement "carbonate de calcium ' dans
les effluents de moyenne activité.

L'objectif poursuivi lors de la recherche d'un procédé
nouveau était de diminuer le volume des boues sans d iminuer
le facteur de decontamination des effluents.

Le nouveau traitement consiste à effectuer en cascade
sur les effluents rendus basiques et oxydants une double pré-
cipitation de 100 ppm de Mn'^ avec séparation intermédiaire
du précipité. Il présente en outre l'avantage d'améliorer

CEA-R-3821 - AUCHAPT Jacqueline-Marguerite,
GAUDIER Jean-François

DECONTAMINATION OF IRRADIATED-FUEL PROCESSING
WASTE USING MANGANESE DIOXIDE HYDRATE

Summary. - The "manganese dioxide" process is designed to
replace the "calcium carbonate" treatment for low and me-
dium activity wastes.

The objective to attain during the research for a new
process was the diminution of the volume of the sludge wi-
thout decreasing the decontamination factor of the wastes.

The new process involves addition in series of twice
O -L

over 100 ppm of Mn in the waste which has previously
been made basic and oxidizing ; the precipitate formed in
situ is separated after each addition.



la décontamination en strontium.
Le traitement est utilisable dans la chaîne des deux

décanteurs et a donné satisfaction lors de son exploitation
industrielle.

Le volume des boues sèches a été réduit d'un facteur
3 à 4 par rapport au traitement carbonate.

1969 37 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France

The process has the advantage of increasing the de-
contamination of strontium.

The treatment can be used in a plant including two
décantation units and has given effective results when applied
in such a plant.

1969 37 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France
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DECONTAMINATION DES EFFLUENTS DE TRAITEMENT

DES COMBUSTIBLES IRRADIES PAR LE BIOXYDE

DE MANGANESE HYDRATE

I - EXAMEN DES CONDITIONS D'APPLICATION DES

PROCEDES DE TRAITEMENT DES EFFLUENTS

Les effluents de traitement des combustibles irradiés de Mar-

coule sont séparés en trois catégories :

-5~ - /

- de 0 à 10 rn3 : effluents suspects simplement filtrés

avant rejet,

_ 3
- de 10 a i Ci/m3 : effluents Moyenne Activité qui subissent

un seul traitement destiné à éliminer Cerium - Zirconium -

Niobium et Strontium,

- de 1 à 25 Ci/m3 : effluents Haute Activité qui subissent trois

traitements destinés à éliminer en plus des éléments précé-

dents le Ruthénium et le Césium.

Les traitements employés sont les suivants :
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Moyenne Activité

Neutraliser lTeffluent

Ajouter 5 .000 ppm de chaux

10. 000 ppm de CO Na
J £•

On lui reproche de faire trop de boues (facteur de réduc-

tion de volume après traitement = 70).

Haute Activité

P3 = (paraperiodate de plomb)

Amener à pH ̂  2

Ajouter MnO K en excès léger.

Laisser reposer 12 heures.

Ajouter 200 ppm d'IO sous forme de paraperiodate

de sodium IO,H Na
6 2 3

Laisser reposer 12 heures.

Ajouter 400 ppm de Pb sous forme de nitrate.

Précipiter à pH 5 à 6. Filtrer.

T3

Fe + — : (hydroxyde ferreux + ferrocyanure de nickel)

Se placer à pH 2
2 +

Ajouter 500 ppm de Fe sous forme de sulfate.

Précipiter Fe(OH) à pH 9.
C-à

Ajouter 425 ppm de Fe(CN), sous forme de sel de

potassium.

Ajouter 300 ppm de Ni sous forme de sulfate.

Rester à pH 9. Filtrer.
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II - ESSAIS DE MODIFICATION DE L'ANCIEN

PROCEDE "CARBONATE"

1°)'CHANGEMENT DE CONCENTRATION DES REACTIFS

Avant de remplacer le traitement carbonate par un trai-

tement de type tout différent dans un seul but d'économie, il est bon

de revenir sur ses conditions d'application afin de justifier son abandon.

Reprenant tous les essais précédemment effectués pour

vérifier l 'efficacité du traitement carbonate lors de son lancement,

nous avons, sur un effluent actuel, confirmé les conclusions suivantes :

En ce qui concerne les p totaux (fig. 1), le traitement

actuel à 5. 000 ppm de chaux est au début du palier de décontamination :

la quantité de chaux employée est nécessaire et suffisante, le palier
2 +

étant le même pour les ions Ça ou pour la chaux. Si bien qu'il n'y a

de toute façon pas intérêt, pour diminuer la quantité de boue, à rem-

placer les 5 .000 ppm de chaux par la quantité équivalent à 3 .000 ppm,

mais sous forme d'ions Ça (fig. 2) : le facteur de dé contamination du

strontium, qui ne représente que quelques % de l'activité totale dans

l'effluent initial, serait le même, mais l'activité totale rejetée augmen-

terait de 15 %. De toute façon, on aurait, même en présence des plus

grandes quantités possible de floculants, des temps de décantation incom-

patibles avec la séparation en décanteur du type "circulator".
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FD p t o t a u x

t r a i t e m e n t c a r b o n a t e

ppm

5ooo loooo

Fig. I - Facteur de décontamination B d'un effluent Moyenne
Activité en fonction de la quantité de chaux ajoutée et
~~ Comparaison avec la même quantité de réactif ajouté

T/-\ T» r-vi c* A * T r\y\ c C~* ta

en
sous forme d ' ions Ça'
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loo
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Fig. 2 - Facteur de décontamination du Strontium en fonction de
la quantité de chaux ajoutée et en comparaison avec la
même quantité de réactif a jouté sous forme d' ions
Ça. ( e f f luen t Moyenne Act iv i té) .
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2°) ADDITION DE STRONTIUM INACTIF COMME ENTRAINEUR

Cette addition était étudiée conjointement à la diminution

de la quantité de chaux.

L'étude de laboratoire sur des étalons de radio-strontium

avait montré un pic de dé contamination très prononcé pour 10 ppm de

strontium, quelle que soit la concentration en calcium, ce qui permettait

de descendre pour celle-ci à 2 ou 3. 000 ppm et diminuait déjà d'un fac-

teur 2 le volume de boue (fig. 3).

L'emploi d1 effluents Moyenne Activité réels avait entraîné

une nette atténuation du pic de décontamination (fig. 4), atténuation encore
*

plus poussée et accompagnée d lun déplacement vers de plus fortes

concentrations en strontium pour un effluent Haute Activité (fig. 5).

Les phénomènes de syncristallisation permettent d'inter-

préter une partie de ces courbes. En milieu peu chargé, il y a insertion

presque totale du strontium dans le réseau cristallin du carbonate de cal-

cium sans dislocations et ce strontium inactif, effectuant une dilution

isotopique du radio-strontium, produit une décontamination meilleure

qu'en l'absence de strontium inactif, pour une même concentration de

chaux. Lorsqu'on augmente la concentration du strontium, celui-ci ne

peut s ' insérer totalement dans le réseau et reste partiellement en solu-

tion puisque les conditions de précipitation du carbonate de strontium pur

ne sont pas remplies ; restant en solution, il y maintient aussi le radio-

strontium et produit une baisse du facteur de dé contamination par rapport
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à l 'absence de strontium inactif, toutes conditions égales par ailleurs.

Puis l'augmentation de la concentration en strontium atteint la zone de

coprécipitation des deux carbonates de calcium et de strontium et l'on

s'achemine vers un point où, pour fixer le facteur de dé contamination

du radio-strontium, c 'est seulement le produit de solubilité et la dilu-

tion isotopique qui jouent.

Les phénomènes sont de moins en moins nets au fur et

à mesure qu'on charge le milieu en sels inactifs (NO Na 0, 1 M pour la
•J

courbe 4 et NO Na M pour la courbe 5) et les déplacements de pic sont

dûs à des variations des produits de solubilité dans les milieux consi-

dérés.

Quoi qu'il en soit, nous avons procédé à une campagne de

traitement industriel à 10 ppm de strontium et 3 .000 ppm de chaux, et

les résultats escomptés n'ont pas été atteints.

Il faut signaler qu'une autre forme de coprécipitation

strontium-calcium a été reprise par la suite dans un autre département

avec un but analogue. Mis au point en même temps que le traitement

manganèse, ce traitement a cependant étù testé dans notre installation-

pilote où il a donné des résultats satisfaisants. Il consistait à ajouter à

1'effluent neutralisé :

3. 000 ppm de CO Na
O Là

100 ppm de Sr2 +

2 +
100 ppm de Ça

3 +
20 ppm de Fe

20 ppm d'agent floculant.
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Fig. 3 -• Facteur de décontamination du Strontium actif en fonction
de la quanti té d ' en t ra fneur de Strontium ajouté, pour diverses
concentrat ions de chaux (étalon de Strontium 90).
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3OO

2OO

TOO
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40O0

• 3OOO

• 2OOO

1OOO
-- 500

ppm Sr

100 260 4OO 5OO

Fig. 4 - Facteur de décontamination du Strontium actif en fonction
de la quantité d ' en t ra fneur de Strontium ajouté, pour diverses
concentrations de chaux (eff luent Moyenne Activité).
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FD Sr
300

200

100

ppm CaCOH1),

3000,4009 sooo

•2OOO-

1 OOO_

5OO ppm Sr

3OO 40O 500

Fig. 5 - Facteur de decontamination du Strontium actif en fonction
de la quantité d 'ent ra îneur de Strontium ajouté, pour diverses
concentrations de chaux (eff luent Haute Activité).
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Le volume de boue humide était 2 fois plus faible en

pratique, mais l'obligation de respecter des temps de contact d'au

moins dix minutes entre l'addition des divers réactifs n'a pas permis

de le tester dans l'installation industrielle servant au carbonate de

calcium.

3°) PHOSPHATE CALCIO-BARYTIQUE

Nous avons également cherché à utiliser le phosphate

calcio-barytique préformé, déjà utilisé industriellement comme échan-

geur d'ion pour la rétention de l'uranium. La décontamination en stron-

tium croissait avec la température : pratiquement nulle à 20° , elle

atteignait 100 au bout d'une heure de contact à 90° à la concentration de

2. 000 ppm.

Le phosphate ne pouvait être recyclé plus de trois fois,

car il perdait très vite son pouvoir de rétention. D'autre part, comme

il fallait opérer en milieu basique, il fallait préfiltrer les effluents afin

d'éviter l 'enrobage du phosphate par les hydroxydes toujours présents.

Pour toutes ces raisons, nous n'avons jamais retenu ce

procédé comme éventuel traitement, le chauffage en particulier eût posé

des problèmes sans commune mesure avec l'intérêt qu'on en pouvait

attendre.
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III - RECHERCHE D'UN NOUVEAU TRAITEMENT

Nous avons alors porté notre attention sur l'adsorption

par le bioxyde de manganèse qui constitue une méthode de dosage

éprouvée f l ] , [2] , [ 3J , [ 4] , [ 5J , [ 6] , [ ?] , [ 8] , [9] , [lu]

L radsorption se fait soit en milieu acide, soit en milieu

basique selon la nature des éléments à collecter. Dans le cas du stron-

tium, considéré comme prioritaire à caus^ de sa grande toxicité, il

faut opérer en milieu basique.

On peut envisager de produire le bioxyde hydraté in situ

par réduction de permanganate ou par précipitation d'un sel de manganèse

divalent, ou bien d'employer du bioxyde préformé sec. Nous considérons

que le bioxyde "naissant" est plus actif dans le cas de solutions char-

gées de sels et d'hydroxydes divers.

Dans le traitement des effluents Haute Activité par le

paraperiodate de plomb 11 la préoxydation au permanganate en milieu
^ /

faiblement acide conduit à la formation de bioxyde de manganèse. L'idée

primitive fut d'utiliser celui-ci pour l'adsorption de strontium afin d'éviter

le traitement ultérieur au carbonate de calcium. Cela n'a pas été possible

car le ruthénium, coprécipité avec le paraperiodate de plomb à pH 5

repasse en solution dans le milieu basique nécessaire à l'adsorption du

strontium sur le bioxyde de manganèse présent dans le mélange : il y a

incompatibilité des deux effe ts . Nous avons donc abandonné cette idée

pour le traitement spécifique des effluents Haute Activité et étudié l'ac-

tion du bioxyde de manganèse seul en tant que traitement complet de

Moyenne Activité.
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Les deux cas de préparation cités plus haut sont possibles

1°) PREPARATION DE MnO PAR REDUCTION DE PERMANGANATE
L*

L'intérêt était de pouvoir utiliser le fer ferreux comme

réducteur, car celui-ci, ajouté à pH 2, réduit d'abord certains composés

du ruthénium qulil entraîne ensuite avec lui en milieu basique.

Dans ce cas, il faut mettre un excès de fer ferreux pour

assurer l'entraînement du ruthénium et éviter le rejet de permanganate

après traitement. Les conditions optima sont les suivantes :

2 + v
- addition de 300 ppm de Fe à pH 2

- addition de soude jusqu'à pH ^11

- addition de 200 ppm de MnO^K
4

- filtration après un temps de contact sous agitation

d'au moins 5 mn.

Par rapport au traitement carbonate le gain de volume est

inexistant pour les boues humides, mais très important pour les boues

sèches, et c'est ce qui compte lorsqu'on procède avant stockage à Penro-

bage des boues au bitume avec relargage de toute l'eau d'imprégnation.

Le prix de revient des réactifs serait, sans la soude de neutralisation,

d'environ trois fois et demie plus faible.

L'efficacité sur la décontamination du strontium a été excel

lente sur des radioéléments étalons (facteurs de dé contamination ]^10 ),



- 14 -

mais très médiocre sur les effluents réels (quelques unités). D'une

part, cela est dû à l'excès de fer nécessaire qui enrobe le bioxyde et

diminue sa capacité d'adsorption, d'autre part à la variation très impor-

tante du pouvoir oxydo-réducteur naturel d run effluent brut à l'autre ce

qui interfère avec le traitement et conduit à ne jamais pouvoir définir

exactement quel traitement on y effectue et dans quelles proportions.

Nous avons abandonné la méthode.

2°) PREPARATION DE MnO PAR OXYDATION DE Mn
LJ

2 +

En milieu oxydant et basique, les sels de manganèse préci-

pitent sous forme de bioxyde hydraté.

Le mode opératoire que nous avons adopté est. le suivant :

- addition de soude jusqu'à pH ^-11

- addition d'eau oxygénée à 110 vol (0, 1 à 0, 5 ml/1

selon la teneur en uranium)
2 +

- addition de 100 ppm de Mn sous forme de solution

de SO Mn, H O
TT £

- agitation 10 mn et filtration

- addition de 100 ppm de Mn et H -O
£» Ce

- agitation 10 mn et filtration.

NaOH

Effluent

H O
2 2

Mn
2 + H O Mn

L* C*

2 +

i

BOUES BOUES
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Dans 85 % des essais de laboratoire sur des effluents

réels, le facteur de dé contamination en strontium était supérieur à

celui du traitement carbonate d'un facteur 8 en moyenne. Les facteurs

de dé contamination ex , R totaux, Uranium et Ruthénium étaient équi-

valents.

Le facteur de réduction en volume de boue séchée à

110°C était d'environ 6.

L'étude économique montrait l'intérêt de ces résultats en

laissant escompter une économie de plusieurs dizaines de milliers de

francs par mois, sans qu'il y ait pour cela d'importants investissements

à réaliser (Diminution d'environ 25 % du prix global des réactifs, soude

comprise, et 60 % du prix de l 'enrobage).

IV - EXEMPLES D'APPLICATION EN PILOTE

Les essais pilotes ont été effectués dans l'ensemble sui-

vant : une citerne de stockage de 1,6 m3 utile alimentant des réservoirs

intermédiaires à partir desquels, à débit réglable, on alimente des pots

de neutralisation et de mélange puis un circulator de 80 litres, réplique

exacte de celui de l'usine (fig. 6).

Toute l'installation est en inox, fonctionne sous ventilation,

est munie d'alarme de niveau dans tous les pots et protégée en plomb

et baryte de façon à traiter des effluents d'une activité voisine du Ci/m3.

Toutes les différentes portions de l'installation peuvent être mises en

vidange dans un puisard de récupération actif. Les décantats peuvent soit
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être recueillis et stockés de façon intermédiaire dans une cuve, soit

évacués dans le puisard. Les boues reprises à la base du circulator

peuvent être centrifugées en continu et recueillies, ou bien évacuées

automatiquement vers un bassin voisin.

Les réservoirs intermédiaires datent d'une installation

ancienne. Ils ne sont pas indispensables mais permettent une utilisation

plus souple pour les essais de mise au point, en travaillant par petites

charges de 100 litres de composition variable.

L'ensemble fonctionne automatiquement, l'agent de surveil-

lance s'occupant d'alimenter les réservoirs de réactifs et d'effluent et

de prendre les échantillons.

La soude est envoyée par une pompe péristaltique à débit

réglable "Bùhler" type mp2 (Verre et Technique) actionnée en tout ou

rien par un pH-mètre à contacts réglables CAMBRIDGE EIL (OTIC).

L'eau oxygénée et le manganèse sont envoyés par une pompe

"Bùhler" type mpl ; l 'agent floculant par une pompe DCL (Comedo) à pis-

ton réglable.

La centr ifugeuse en continu est une MSE type AC (OSI)

nécessitant pour sa stabilité un faible débit d'alimentation (environ

5 1/heure) et une faible .vitesse de rotation (environ 1.000 t/mn).

Le pilote a conduit à préciser des conditions de marche

absolument imperatives pour l'application du procédé en continu.



ta^mrmtmlrm 3Tf

pilota da traitement d 'effluent

1.12.67

I

-*t
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Les effluents testés ont présenté d'énormes différences

de composition tant radiochimique que chimique : ainsi on voit les trois

éléments dont dépend le facteur de dé contamination des a totaux,

c 'est-à-dire césium, ruthénium et strontium, varier de 0 à 20 %,

l'uranium de 12 à 1300 mg/1 et le magnésium de 0 à 150 mg/1 d'un effluent

à l'autre.

Les conditions de marche établies sont les suivantes :

- addition des réactifs sous agitation

- addition des réactifs séparément et dans

l'ordre : soude

eau oxygénée et manganèse

agent floculant

- emploi d'agent floculant ^10 ppm

ex : 2, 5 ppm Praestol 2750

Voyons les résultats pour divers types d'effluents testés.

A titre comparatif, on indique les résultats d'un traitement "carbonate

de calcium" témoin effectué au laboratoire.

1°) EFFLUENT DE TYPE COURANT

Composition : - 0, 05 N NO H

- 65 mg/1 U

- 250 mg/1 NO
2

- 5 . 1 0 Ci/ml d'activité



Composition radiochimique :

%p
Sr

3

Ru

5

Zr

55

% b

Nb

32

Ce

5

Cs

3

Résultats

or

P

U

Sr

Ru

Ce

Zr

Nb

Cs

FACTEUR DE DECONTAMINATION

CO Ca

220

23,4

3

48

1,3

oo

oo

220

1,2

après (Mn)
1 fois

220

23, 3

3,4

5

2,4

00

00

oo

1,2

après (Mn)
2 fois

220

37

10

80

3,3

00

oo

oo

1,5



- 20 -

2 ° ) EFFLUENT RICHE EN URANIUM

Composition :

- Acidité

- U

- Extrait sec

ex

p

= 6, 1 3 N H +

= 1,320 g/1

= 15,3 g/1

= 7 ,90 pCi/1

= 6,9 |jCi/l

% p

Sr

3,8

Ru

19

Zr

39

% X

Nb

18

Ce

24
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Résultats :

(X

p
8

u

Sr

Ru

Ce

Zr

Nb

Volume de
boue sèche
par m3

FACTEURS

CO Ça

380

4 , 7

5

15

136

1,2

oo

240

177

3,48 1

DE DEÇOIS

(Mn)l

380

5,8

5,2

100

102

1,1

oo

160

156

0,63

ITAMINATION

(Mn)2 GLOBAL

380

5,8

5,2

1000

136

1,1

oo

160

156

0, 74

Cet effluent très riche en uranium permet de juger ^effica-

cité excellente du traitement vis-à-vis de cet élément.
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3°) EFFLUENT SPECIAL (eaux de régénération des résines d lune

piscine de stockage des barreaux irradiés)

Composition :

- Acidité

- U

- Extrait sec

- Mg

Ck

p

0,01 H+

12 mg/1

8, 6 g/1

150 mg/1

0,075 10"2 pCi/ml

13,4 10~ 2 f jCi /ml

% p
Sr

20

Ru

15

Ce

13

%\

Zr

24

5

Nb

25

Cs

23

Résultats :

Un ion gênant, peut-être du zirconium inactif ou du magnésium,

joue le rôle d'inhibiteur d'adsorption et le traitement appliqué tel que dé-

fini est très mauvais.

Nous avons expérimenté trois façons de remédier à ce défaut

- a) Séparer les hydroxydes avant d'ajouter le manganèse.

C'est excellent, mais non réalisable.
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- b) Faire trois précipitations de manganèse au lieu de deux.

- c) Ajouter 200 ppm de manganèse au lieu de 100 lors

de la seconde précipitation.

FD p

FD Sr

CO Ça

8

106

(Mn)2

normal

7

15

(Mn)

3 fois

10

300

Mn 1 00 ppm

Mn 200 ppm

8

75

On voit d'après les résultats que la triple précipitation

serait la meilleure mais, pour des raisons pratiques de commodité

d'application industrielle, on a choisi la dernière solution qui donne encore
2+

des résultats acceptables : mettre 200 ppm de Mn au lieu de 100 lors

de la seconde précipitation.
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Résultats de la variante de concentration :

ex

p
s

U

Sr

Ru

Ce

Zr

Nb

Cs

FACTEURS DE DECONTAMINATION

CO Ça

Total

8

3

2 ,4

106

1,5

4. 000

27

28

1,0

(Mn)1

Total

3*8

3,5

1

3

2 ,7

4 .000

8. 000

39

1,2

(Mn)2

200 ppm

T o tal

9,5

4 ,3

2 ,4

140

3

4 . 0 0 0

8. 000

100

1,3
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Résultats d'une variante de temps de contact :

Nous avons fait cet essai pour déterminer le volume minimum

acceptable pour les mélangeurs industriels précédant le décanteur.

Temps de contact

B totaux

& totaux

Sr

Ru

Ce

Zr

Nb

Cs

FD APRES M

1 h 30

9., 5

4,3

140

3

4000

8000

100

1,3

n (100 + Z O O )

6 mn

8,8

3,5

106

2,1

4000

8000

56

1,0

CO Ça

8,5

3

106

1,5

4000

27

28

1,0

Les résultats sont légèrement moins bons avec 6 mn de temps

de contact, mais encore comparables ou légèrement supérieurs au trai-

tement carbonate (Ce temps correspond à un mélangeur de 1 m3 pour un

débit d'effluent de 10 m3/heure).
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4°) EFFLUENTS HAUTE ACTIVITE

Le traitement est-il applicable aux effluents de Haute Activité

ayant déjà subi d'autres traitements spécifiques de cette catégorie d'ef-

fluents (paraperiodate de plomb dit P3, hydroxyde ferreux et ferro-

cyanure de nickel).

Les effluents testés contenaient encore 80 rng/1 de manganèse

en solution que nous avons essayé de précipiter pour le premier stade

du traitement manganèse. Le précipité obtenu avait un aspect différent

et le résultat était mauvais. L'addition normale du second stade du trai-

tement manganèse n'améliorait guère les résultats. Nous avons recherché

14on gênant en faisant les différents traitements Haute Activité avant le

traitement manganèse sur des effluents Haute Activité contenant 0 ,04 %

de strontium.

TRAITEMENT PRELIMINAIRE

-

Fe(OH)2

Fe(CN)6 Ni

Fe(OH). + Fe(CN), Ni.
L b £

P3 + Fe(OHL + Fe(CN), Ni
2 6 2

FD p
après ( Mn)

c*

34

1Z7

71

230

500

FD Sr
après (Mn)

c*

72

143

143

143

3
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Donc, seul le parapériodate de plomb constitue un traitement

préalable gênant, bien que les effluents aient été filtrés deux fois avant

le traitement manganèse.

Pour tous ces essais, la réduction de volume des boues sèches

par rapport au traitement carbonate a été de 3 à 7.

V - RESULTATS DE L'APPLICATION INDUSTRIELLE

1°) DESCRIPTION DE L'INSTALLATION (voir fig. 7)

Trois petits mélangeurs munis d'agitateurs ont été ajoutés

à chaque chaîne de traitement, avant le décanteur. Le réglage de la

turbulence dans les pots a une grande importance pour la décantation :

il ne faut ni introduire d'air au brassage ce qui ferait mousser l 'effluent

et entraînerait la flottation du précipité au lieu de sa décantation, ni

casser les agrégats formés après l'addition d'agent floculant, car le pré

cipité resterait au sein de la solution.

2 ° ) RESULTATS

1er exemple : Composition : - acidité = 0, 23 N H

- U = 2 7 mgr/1

p = 0 , 2 9 pCi/ml.
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NaOH
M/7

&GE

1 PA

im3

effluent brut

Mn

1T

rejet

ENROBAGE
CONTINU
AU BITUME

F/oc

I
=e

F/oc

boues

.STOCKAGE
TAMPON

FILTRES
ROTATIFS

Jl
fûts à stocker

5r.7 : shéma de principe de l installation industrielle



- 29 -

-2 ,
10 pc/ml

%

89QSr

0 ,3

1 %

9°Sr +
 9°Y

1,0

3,5 %

137-13*
Cs

1,5

5 %

103+106_
Ru

H , l

38 %

144
Ce

6 ,3

21,5 %

95 -95
Zr Nb

9,1

31 %

Facteurs de dé contamination et comparaison avec l'ancien

traitement fait au laboratoire :

C03 Ça

(Mn)
2

FD Sr

36

133

FD Ru

2 , 0

2, 1

FD Ce

00

00

FD Zr

230

300

FD Cs

1

1

2ème exemple : Composition : - acidité = 0, 14 N H

- U = 1 2 5 mgr/1

p = 8. 10" pCi/ml

-2 ,
10 jjc/ml

%

Sr89

0,2

2,5

90 90
Sr + Y7

0,5

6,5

_ 137
Cs

0, 05

1

„ 103,106
Ru

2, 0

25

144 95
Ce + Z r N b V

5,2

65
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Facteurs de decontamination et comparaison avec Pancien

traitement fait au laboratoire :

CO Ça

(Mn)2

FD Sr

84

390

FD Ru

1,5

3,5

Le facteur de réduction des boues enrobées a été de 3 environ.
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V - CONCLUSION

Le procédé dit "manganèse" a été adopté définitivement

en remplacement du traitement "carbonate". Après plusieurs mois

d'exploitation industrielle, il apparaît que les deux objectifs suivants

ont été atteints :

- facteur de réduction du volume de boue sèche de 3 d'où économie

d'enrobage et stockage s'ajoutant à l'économie sur les réactifs,

- pas de diminution sensible des facteurs de décontamination.
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