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NOMENCLATUR E

A ;

	

radioactivité du radioélément i en solution

	

(Bq )

c ;

	

concentration du radioélément en solution

	

(mol/m 3 )

C

	

concentration de la substance diffusante

	

(mol .dm 3 )

C9 ,~

	

concentration du glucose en solution

	

(0 -1 )
d

	

diamètre du disque

	

(cm)

D coefficient de diffusion en l'absence d'interaction espèce diffusante - solide (dm 2 .s-' )

Dp

	

diamètre du poinçon

	

(mm )

ép

	

épaisseur du disque

	

(cm )

E/C

	

rapport massique eau/ciment

	

(sans dimension )

Ey

	

module d'Young

	

(MPa)

FD

	

facteur de décontamination

	

(sans dimension )

FRDD facteur de réduction du débit de dose

	

(sans dimension )

h

	

hauteur du disque

	

(cm )

Kd

	

raideur de l'ensemble du système (échantillon et appareillage)

	

(N/mm )

Ki

	

raideur de l'appareillage

	

(N/mm )

Km

	

raideur intrinsèque de l'échantillon

	

(N/mm )

N nombre d'Avogadro (6,022.1023 mol -l )

T

	

temps

	

(jours )

(T12 ) 1 période du radioélément

	

(s )

3 volume de la solution (m 3)

Vd

	

volume dégradé

	

(cm )

x

	

coordonnée dans l'espace, mesurée sur la normale à la section

	

(dm )

Pglu

	

vitesse spécifique de consommation du glucose

	

(g .l -' . jour -1 )

u

	

coefficient de Poisson

	

(sans dimension)
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L'objectif de cette étude est de définir un procédé de décontamination des liants hydrauliques de s

infrastructures nucléaires, par utilisation de microorganismes . Les acides, issus du métabolisme

microbien, dégradent la surface du matériau retenant les radioéléments . Afin de mettre en oeuvre ce

type de procédé, il est nécessaire de définir les mécanismes de dégradation de matrices cimentaires ,

dus à la présence de ces microorganismes .

1 . CONTEXTE GENERAL DE L ' ETUDE

En France, près de 75% de l'électricité produite est d'origine nucléaire . De plus, les technologies

nucléaires sont présentes dans d'autres domaines tels que la recherche, les applications militaires ,

médicales ou encore industrielles . La gestion des déchets engendrés par ces activités, constitue un e

priorité en terme de sécurité vis-à-vis du public .

1 .1 . Démarches dans l'application de procédés de décontaminatio n

1 .1 .1 . Introduction à la notion de décontamination

L'important développement de la décontamination à vocation d'assainissement est dû à

l'augmentation, au cours de la prochaine décennie, des grands chantiers de démantèlement de s

installations nucléaires les plus anciennes, comme la centrale de Brennilis, les usines de retraitemen t

de Marcoule (UP1) et de La Hague (UP2 400) ou encore Superphenix . L'appellation première de s

opérations d'assainissement faisait référence à des opérations ponctuelles comme la contaminatio n

accidentelle d'une personne ou d'une installation . Désormais, la décontamination est une opératio n

planifiée, gérée dans des projets pouvant s'étaler jusqu'à plusieurs dizaines d'années .

Dans ce contexte, le domaine d'application de la décontamination s'étend du déchet technologiqu e

(outils, . . .) à l'assainissement in situ d'ateliers entiers comprenant une grande variété d'équipements ,

d'infrastructure, de tuyauteries . . .

1 .1 .2. Objectifs de la décontamination

L'objectif de la décontamination peut être défini par un déplacement de la radioactivité d'un point A o ù

elle représente des inconvénients vers un point B où elle sera plus facile et moins coûteuse à gérer .

Elle pourra alors être intégrée à des procédés de conditionnement et de gestion existants .

Deux voies sont possibles quant aux opérations de décontamination : l'assainissement (ou

maintenance) et le démantèlement .
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L'opération globale de décontamination d'installations nucléaires permet :

de réduire l'impact de la radioactivité (dose r ) sur les personnels intervenant ensuit e

lors du démantèlement ,

de diminuer le coût de la gestion d'un déchet, en permettant une décatégorisatio n

des déchets de faible activité à vie longue à des déchets de faible activité à vie

courte, ou encore de diminuer le volume de déchets résultants de la mise à l'arrê t

définitif d'une installation .

La caractérisation de l'efficacité d'une opération de décontamination peut se décliner de façon s

différentes . Le facteur de décontamination (FD) est défini comme le rapport entre l'activité initiale e t

l'activité finale après traitement . Il dépend du radioélément considéré . Les activités sont, en général ,

exprimées en Bq/m 2 (activité surfacique) ou Bq/Kg (activité massique) . Lorsque la radioactivité du

matériau n'est pas directement disponible, on détermine alors le facteur de réduction du débit de dos e

(FRDD) . Il représente le rapport entre le débit de dose initial et le débit de dose final après traitement .

Dans ces deux cas, il faut tenir compte de la radioactivité résiduelle (ou du débit de dose) résiduelle

pour évaluer correctement l'efficacité de la décontamination .

1 .2. Gestion des déchets radioactif s

1.2.1 . Introduction aux déchets radioactifs

On distingue essentiellement, trois types de déchets radioactifs caractérisés par :

le niveau de radioactivité 2 qui permet d'évaluer la quantité de radionucléides contenu s

dans le déchet ,

la nature des radionucléides présents, définie par leur période de décroissanc e

radioactive3 et par le type de rayonnement émis (alpha, bêta, gamma) . On distingu e

les déchets à vie courte (période inférieure à 30 ans) des déchets à vie longue .

1 La dose est l'énergie reçue par unité de masse, elle s'exprime en gray (Gy, 1 gray = 1 J/kg) . Afin de tenir compte des risques

biologiques, la dose peut être pondérée par un facteur de qualité FQ, on parle alors d'équivalent de dose absorbée qu i

s'exprime en Sievert (Sv, 1 Sv = FQ . 1 Gy) .
2 L'activité d'un corps radioactif est le nombre de désintégrations de ses atomes en une seconde . Elle s'exprime en Becquere l

( Bq ) .
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Aujourd'hui, 90% des déchets radioactifs, dits «à vie courte », sont gérés industriellement et stockés

en surface . Les 10% restants, dits « à vie longue », sont entreposés sur les lieux de production

comme à La Hague et à Marcoule .

1 .2.2. Classification des déchets radioactifs

Selon les critères précédemment cités, les déchets sont classés en trois grandes catégories, qu i

présentent chacune des modes de gestion particuliers :

Déchets radioactifs à vie courte (période inférieure à 30 ans) et de faible et moyenn e

activité, (émetteurs 13 et y uniquement) . II s'agit pour l'essentiel de déchets provenant des

installations nucléaires (objets contaminés : gants, filtres, résines, . . .), des laboratoires d e

recherche et de divers utilisateurs de radionucléides (hôpitaux, laboratoires d'analyses ,

industrie minière, agro-alimentaire, . . .) . Ils représentent environ 90 % du volume total d e

déchets radioactifs produits mais environ 5 % seulement de la radioactivité total e

correspondante ;

Déchets de faible et moyenne activité contenant des radioéléments de période longu e

(période supérieure à 30 ans), émetteurs de radioactivité alpha . Ces déchets proviennen t

des usines du cycle du combustible (fabrication, retraitement) et de certains centres d e

recherche . Ils représentent environ 8 % du volume total de déchets radioactifs produits .

Déchets de haute activité et à vie longue. Ils contiennent des produits hautemen t

radioactifs et une quantité significative de radioéléments à vie longue . Ils proviennen t

essentiellement du traitement des combustibles usés issus des centrales nucléaire s

(principaux éléments présents dans les combustibles usés : plutonium, uranium, actinides

mineurs) et de certains produits de fission (iode 129, technétium 99, césium 135) . Ils son t

caractérisés par un fort dégagement de chaleur, puis décroissant dans le temps . Il s

représentent les 2 % restants du volume total de déchets radioactifs produits, mai s

constituent avec les déchets de catégorie B, 95% de la radioactivité totale .

Les déchets radioactifs à vie courte de faible et moyenne activité font déjà l'objet d'une gestio n

industrielle depuis plusieurs dizaines d'années . Le stockage des déchets à vie longue de faible e t

moyenne activité et des déchets à vie longue de haute activité, s'effectue dans des centres d e

3
La période de décroissance d'un radioélément est le temps nécessaire pour que son activité diminue de moitié . Cette durée

peut varier, selon les éléments ou les isotopes, de quelques centaines de millisecondes ( 274 Po) à plusieurs milliards d'années

(238U ) .
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surface z . Cependant, la gestion des déchets fait encore l'objet d'une recherche de solutions dans l e

cadre de la loi du 30 décembre 1991 .

Aucun déclassement total n'est possible en France : un matériau introduit dans une zone

potentiellement contaminante est toujours considéré comme déchet nucléaire (même si s a

radioactivité n'est plus mesurable) . Une catégorie spécifique a été créée pour ce type de matériau, l a

classe des déchets Très Faible Activité (TFA) .

1,3. Loi du 30 décembre 199 1

La loi du 30 décembre 1991 définit trois voies de recherche en matière de gestion des déchet s

radioactifs de haute activité et à vie longue [LOI, 1991] .

Il s'agit de :

axe 1 : étude de la séparation et de la transmutation des déchets radioactifs à vi e

longue, dans le but de réduire leur nocivité et leur durée de vie ,

axe 2 : étude des possibilités de stockage réversible ou irréversible dans le s

formations géologiques profondes ,

axe 3 : étude de procédés de conditionnement et d'entreposage de longue durée e n

surface de ces déchets .

Le coût de stockage des déchets à vie courte de faible et moyenne activité est de l'ordre de

3000 €/m 3, celui des déchets à vie longue de faible et moyenne activité peut être évalué à

70000 €/m 3 (ou 30000 €/tonne), dans un contexte de stockage en formation géologique profonde . Le

coût de stockage des déchets TFA est de l'ordre de 300 €/tonne .

Cette différence de coût incite à mettre en place tous les moyens permettant le déclassement de s

déchets nucléaires . La décontamination participe à cette action .

Le procédé de biodécontamination s'inscrit donc dans un cadre d'opérations de décontamination où l a

possibilité du déclassement des déchets est évaluée .

2. OBJECTIFS DE L' ETUDE

Dans la perspective des chantiers de démantèlement en France et dans l'ensemble des pay s

industriels où se développe l'énergie nucléaire, la décontamination des infrastructures, et plus

particulièrement des liants hydrauliques, tient une place significative . Les surfaces à traiter ainsi que

les volumes de déchets engendrés par ce traitement peuvent se révéler très importants . C'est dans un

contexte de gestion et de diminution des volumes de ces déchets que s'inscrit le cadre de cette étude .

1 Le Centre de la Manche et le Centre de l'Aube
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En effet, le développement de nouvelles techniques ralliant ces objectifs devient un enjeu majeur . I l

convient de proposer des procédés présentant à la fois efficacité et performance .

Les liants hydrauliques présentent la particularité d'être des matériaux poreux, comparativement à

d'autres matériaux comme les métaux par exemple, pour lesquels la décontamination repose sur u n

traitement surfacique (dégraissage, décapage, . . .) . La porosité des matrices cimentaires entraîne un e

diffusion des radioéléments pouvant aller de quelques millimètres jusqu'à quelques centimètres d e

profondeur. Des études plus particulières de procédés de décontamination convenant à ce type d e

matériau sont alors nécessaires (traitement surfacique et en profondeur) .

Plusieurs études, issues des réflexions menées sur ce sujet, ont été lancées entre la Cogema et l e

CEA (Commissariat à l'Energie Atomique) . Plusieurs procédés de décontamination des liant s

hydrauliques existent déjà mais la plupart engendrent un volume non négligeable de déchet s

(exemple des procédés mécaniques comme l'utilisation de jets haute pression) .

Le procédé de biodécontamination présente de nombreux avantages . Le principe est d'appliquer de s

microorganismes à la surface du béton contaminé . Ces microorganismes, par oxydation d'un substra t

énergétique, produisent des acides qui dégradent la surface du matériau .

Les points forts de la mise en oeuvre de ce procédé sont :

décontamination possible des sols et des murs ,

contrôle de l'épaisseur de la surface à décontaminer ,

production de façon continue d'acides par les microorganismes (dégradatio n

importante) ,

réduction considérable du volume de déchets secondaires engendrés ,

réduction importante du temps de travail du personnel exposé aux irradiations, e t

donc du débit de dose intégré .

L'application de ce procédé s'appuie sur les mécanismes de biodégradation des matériau x

cimentaires, et notamment la biodégradation des réseaux d'assainissement . Des prélèvements in situ

ont permis de mettre en évidence les microorganismes impliqués, ainsi que les acides issus de leu r

métabolisme . Les microorganismes relevés dans la littérature sont : les bactéries sulfo-oxydante s

produisant de l'acide sulfurique, les bactéries nitrifiantes produisant de l'acide nitrique et le s

champignons produisant des acides organiques .

Les principaux objectifs de cette étude peuvent être énoncés ainsi :

— Efficacité des acides : quels sont les acides, issus du métabolisme microbien, et pa r

conséquence les microorganismes, les plus efficaces en terme de biodégradation des matrice s

cimentaires ?
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- Epaisseur dégradée de l'ordre du centimètre : la dégradation de la matrice cimentair e

engendrée par les microorganismes atteindra-t-elle une épaisseur de l'ordre du centimètr e

(épaisseur jugée suffisante pour traiter la grande majorité des cas de contamination des liant s

hydrauliques) ?

— Procédé de biodécontamination : il s'agit, dans cette étude, de proposer un début de

réponse quant à la mise en couvre du procédé de biodécontamination .

Ce mémoire, relatif à l'étude d'un procédé de biodécontamination des bétons des infrastructure s

nucléaires, se compose de deux grandes parties :

x

	

Une étude sur la biodégradation de matrices cimentaires par différents microorganismes ,

et notamment par les champignons (microorganismes produisant des acides organiques) ,

x

	

Une étude concernant la biodécontamination des matrices cimentaires, se basant sur les

résultats obtenus dans la première partie .

L'étude de biodégradation de matrices cimentaires se décompose de la façon suivante :

Introduction sur les données nécessaires au travail expérimental sur les liant s

hydrauliques et les microorganismes (Chapitre I) .

Etat de l'art sur la biodégradation des liants hydrauliques (Chapitre il) .

Description des méthodes et des outils expérimentaux (Chapitre III) .

Analyse des résultats obtenus en biodégradation des matrices cimentaires (Chapitr e

IV )

La deuxième partie décrit l'étude de biodécontamination des matrices cimentaires . Les différentes

définitions nécessaires à la compréhension de la mise en oeuvre expérimentale, ainsi que l'état d e

l'existant en terme de procédés de décontamination des liants hydrauliques sont présentées dans l e

Chapitre V .

Dans le Chapitre VI, le cadre expérimental de l'étude est expliqué, en incluant la préparation des

échantillons de ciment contaminés .

Les résultats ainsi obtenus sont analysés dans le Chapitre VII .

Enfin, dans le Chapitre VIII, une proposition de mise en oeuvre d'un procédé de biodécontaminatio n

des bétons. Une approche exploratoire, ouvrant de nombreuses perspectives, y est effectuée .
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RESUME

Ce chapitre est divisé en deux grands points : le premier décrit les liants hydrauliques, le deuxième les

microorganismes .

Les liants hydrauliques sont des matériaux susceptibles de réagir chimiquement avec les acides issus

du métabolisme des microorganismes . Cependant, avant de préciser les différents mécanismes mis

en jeu lors de la biodégradation des liants hydrauliques, une introduction aux différentes notion s

rencontrées lors de l'étude est nécessaire . Les matériaux cimentaires sont répertoriés en cinq type s

(de CEM I à CEM V) selon la norme NF-EN-197-1 . Chaque type de ciment est caractérisé par une

composition chimique différente . Cette composition dépend de la quantité des constituants de bas e

introduits, qui sont :

le clinker ,

le laitier haut fourneau ,

la fumée de silice ,

les pouzzolanes ,

les cendres volantes ,

le schiste calciné ,

le calcaire ,

le sulfate de calcium .

L'hydratation des ciments joue un rôle prépondérant dans la durabilité du matériau . Les réaction s

engendrées lors de ce processus sont diverses et complexes et aboutissent à la formation d'éléments

hydratés comme les C-S-H, les CH et les aluminates . L'eau est également un constituant majeur de l a

pâte de ciment hydratée, du fait de ses propriétés physico-chimiques . De plus, l'hydratation des

constituants du ciment crée une porosité importante, caractéristique primordiale dans les phénomène s

de caractérisation des matériaux cimentaires . Tous ces paramètres interviennent dans le phénomèn e

de biodégradation .

Dans la seconde partie, les microorganismes intervenant dans les phénomènes de biodégradatio n

sont décrits . Dans ce contexte, les microorganismes les plus cités dans la littérature sont : les

bactéries sulfo-oxydantes produisant de l'acide sulfurique, les bactéries nitrifiantes produisant de

l'acide nitrique et les champignons produisant des acides organiques . Les bactéries et le s

champignons se distinguent essentiellement par leur structure . Ces microorganismes ont cependant ,

tous deux, la capacité de former le biofilm (voile microbien) adhérant à une surface immergée ou

soumise à un environnement aqueux . Le principe des activités microbiennes consiste en l'apport d e

substrats nutritifs (C,H 2 O,N,P,S) et de substrats énergétiques (réactions d'oxydo-réduction) . C'est à

partir de l'oxydation d'un substrat énergétique que sont produits les acides, réagissant avec le s

matériaux cimentaires .
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1 .1 . INTRODUCTIO N

Ce chapitre a pour objectif d'introduire les notions nécessaires à la compréhension des phénomène s

de biodégradation des bétons, afin d'appréhender le travail de thèse . Les termes spécifiques à

chaque spécialité sont définis dans cette partie .

Dans un premier temps, un rappel est fait sur les liants hydrauliques . Les différents agents chimiques

d'altération, facteurs de la dégradation des matrices cimentaires, sont ensuite décrits . Enfin, des

notions principales de microbiologie sont rappelées dans un dernier point dans le but de mieu x

caractériser les microorganismes utilisés pour cette étude .

1 .2. LIANTS HYDRAULIQUE S

Cette partie fait référence à quelques travaux : [BARON, 1982 ; BARON, 1999] .

1 .2.1 . Caractérisation des ciment s

1.2.1 .1. Définitions

Les ciments sont des poudres fines constituées de plusieurs minéraux anhydres (essentiellement de s

silicates et des aluminates de calcium) . En présence d'eau, le ciment s'hydrate . La norme en vigueur

depuis février 2001 (NF EN-197-1), et qui remplace la norme de juin 1994 (NFP 15-301), définit et

présente la spécification des ciments courants et de leurs constituants . Elle précise également la

notion de liant hydraulique :

« le ciment est un liant hydraulique, c'est-à-dire un matériau minéral finement moulu qui, gâché ave c

de l'eau, forme une pâte qui fait prise et durcit par suite de réactions et de processus d'hydratation et

qui, après durcissement, conserve sa résistance et sa stabilité même sous l'eau .

La notion de liant hydraulique regroupe les termes de ciment et de chaux auxquels sont ajouté s

différents constituants .

Cette norme permet de définir les cinq types de ciments (cf . Tableau 1-1) en fonction des proportion s

dans lesquelles les différents constituants sont associés . Les constituants de base normalisés sont : le

clinker, le laitier de haut fourneau, les matériaux pouzzolaniques, les cendres volantes, les schiste s

calcinés, les calcaires, les fumées de silice et le sulfate de calcium (cf . Tableau 1-2) .
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1.2.1 .2 . Notation et composition

Les ciments courants sont regroupés en cinq types présentés dans le tableau 1-1 .

Nouvelle notation Désignation

CEM I

CEM I l

CEM Il l

CEM IV

CEM V

Ciment Portland Artificie l

Ciment Portland Composé

Ciment au laitie r

Ciment Pouzzolanique

Ciment au Laitier et aux Cendres

Tableau 1-1 : Notations des types de ciment selon la norme NF-EN-197-1 .

Les compositions des différents ciments doivent être conformes au tableau 1-2 .

Composition (% en masse)

Laitier de
Fumée de Pouzzo- Cendres Schiste

Sulfate d e

Catégories Clinker haut
silice lanes volantes calciné

Calcaire calcium

fourneau (addition )

CEM I 95 -100 0 — 5

CEM Il 65—94 0—35 0—35 0—35 0—35 0—35 0—35 0— 5

CEM III 5—64 36—95 0— 5

CEM IV 45—89 0

	

55 0—55 0—55 0— 5

CEM V 20 — 69 0 — 50 I

	

- : 0 — 50 0 — 5

Tableau I-2 : Pourcentages des constituants utilisés pour la fabrication des différentes catégories de

ciments (norme NF-EN-197-1) .

1 .2.1 .3. Constituants de base

Les ciments normalisés peuvent contenir un ou plusieurs constituants de base qui sont :

-

	

le clinke r

Le clinker est obtenu par cuisson jusqu'à fusion partielle (processus de clinkérisation) d'un mélang e

de calcaire (80%) et d'argile (20%), appelé cru . Le produit ainsi obtenu est constitué principalement d e

chaux CaO, de silice SiO 2 et d'alumine AI 2O3 .

« Le clinker est un matériau hydraulique qui doit être constitué d'au moins 2/3 en masse de silicate s

de calcium, ( . . .), la partie restante étant constituée de phases contenant de l'aluminium et du fer, ains i

-25-
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que d'autres composants . Le rapport massique (CaO)/(SiO 2) ne doit pas être inférieur à 2 . La teneu r

en oxyde de magnésium (MgO) ne doit pas dépasser 5% en masse » (cf . NF-EN-197-1) .

Les principaux constituants sont :

le silicate tricalcique (de 50 à 70 %) ,

le silicate bicalcique (de 15 à 30 %) ,

l'aluminate tricalcique (de 5 à 10 %) ,

I'aluminoferrite tétracalcique (de 5 à 15 %) .

Les différentes notations sont regroupées dans le tableau I-3 . L'annexe I donne les notation s

cimentières utilisées dans l'étude .

Constituant Notation chimique Notation oxyde Notation cimentière

Silicate tricalcique

Silicate bicalciqu e

Aluminate tricalciqu e

Aluminoferrite tétracalcique

Ca3SiO5

Ca2SiO4

Ca3Al 2O 6

Ca4Al 2 Fe 2O 10

3 CaO, SiO2

2 CaO, SiO2

3 CaO, AI 2 O3

4 CaO, AI 2O3, Fe2 O 3

C3S

C2S

C 3A

C 4AF

Tableau I-3 : Principaux constituants du clinker .

le laitier de haut fournea u

Le laitier de haut fourneau est un produit obtenu par refroidissement brusque de la scorie en fusio n

recueillie au cours du traitement en haut fourneau de minerai de fer . Ce produit est composé de chau x

CaO (40 à 45%), de silice SiO2 (30%), d'alumine Al 2O 3 (15%) et de magnésie MgO (5 à 10 %) .

Les ciments constitués de laitier haut fourneau résistent mieux aux agressions chimiques, compte

tenu de leur faible teneur en chaux, par comparaison avec un CEM I par exemple .

les pouzzolanes naturelles

Les matériaux pouzzolaniques sont des substances naturelles siliceuses ou silico-alumineuses (cf .

NF-EN-197-1) .

Ce sont :

des substances d'origine volcanique ,

des roches sédimentaires siliceuses ,

des argiles torréfiées et des schistes brûlés .
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les cendres volante s

Les cendres volantes sont obtenues par précipitation électrostatique ou mécanique de particule s

pulvérulentes contenues dans les fumées des chaudières alimentées au charbon pulvérisé » (cf . NF-

EN-197-1) .

On trouve deux catégories de cendres volantes : les cendres silico-alumineuses et les cendres sulfo-

calciques .

- les schistes calciné s

« Les schistes calcinés ( . . .) sont produits dans des fours spéciaux à une température d'enviro n

800°C » (cf . NF-EN-197-1) .

On retrouve, dans la composition des schistes calcinés, des phases comme le silicate bicalcique e t

l'aluminate monocalcique (CaO, AI 2 O 3), mais aussi de petites quantités de chaux libre et de sulfate d e

calcium CaSO 4. On retrouve également des oxydes du type SiO 2 réagissant comme les pouzzolanes .

-

	

le calcaire

Les calcaires sont des additions minérales qui, finement broyés, jouent un rôle de remplissage (fillers) .

- les fumées de silic e

« Les fumées de silice proviennent de la réduction de quartz de grande pureté par du charbon dan s

des fours à arc électrique utilisés pour la production de silicium et d'alliages de ferrosilicium » (cf . NF-

EN-197-1) .

- le sulfate de calcium

Le sulfate de calcium est ajouté au clinker afin de permettre la régulation de la prise. II peut se

présenter sous différentes formes : hydraté (CaSO 4, 2H 2O), hémihydraté (CaSO 4 , 1/2 H 2O) ou anhydre

(CaSO4) .

1 .2 .2 . Hydratation des ciments

L'eau est, au même titre que le clinker, un constituant de la pâte de ciment . Elle joue un rôle trè s

important au niveau de la fabrication, conditionnant l'hydratation du matériau lui-même, de s a

structuration progressive, et de sa résistance à long terme . L'eau intervient par ses propriété s

physico-chimiques .
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Dès le contact ciment anhydre/eau, une multitude de réactions complexes, modifiant l'équilibr e

ionique et la constitution du milieu, se mettent en place au niveau de l'interface solide - liquide .

Les mécanismes élémentaires, à savoir l'adsorption, l'hydrolyse, la dissolution, la diffusion ,

l'agrégation et la cristallisation, concernent toutes les phases d'hydratation du ciment : le gâchage, l a

prise et le durcissement . De plus, il est à noter que les réactions d'hydratation des anhydres son t

exothermiques .

1.2.2.1. Hydratation du ciment Portland

hydratationdes silicates

L'hydratation des silicates bicalcique C2S (Réaction 1) et tricalcique C 3S (Réaction 2) aboutit

respectivement à deux produits cristallins hydratés .

D'une part, sont formés des cristaux de chaux Ca(OH) 2 , également appelés cristaux de portlandite e t

notés CH, se présentant sous la forme de fines plaquettes hexagonales .

D'autre part, un gel de silicate de calcium hydraté noté C-S-H est formé . Ces hydrates ont une

structure lamellaire . Les lamelles sont constituées d'ions silicates reliés par des ions Ca t+ et OH- ,

formant des feuillets . Entre les feuillets se placent des ions calcium et d'autres espèces ionique s

(chlorures, sodium, . . .) . En respectant la notation de Taylor, on note C-S-H, ce qui permet de ne pa s

distinguer C-S-H a, 6, y.

2 (C2S) + 4 H 3 (C-S-H) + CH (1 )

2(C 3 S) + 6 H 3 (C-S-H) + 3 (CH) (2)

hydratation de l'aluminate tricalcique

L'aluminate tricalcique est un composé qui réagit en présence d'eau pour former des aluminates d e

calcium hydratés métastables de forme hexagonale .

Il y a tout d'abord formation d'un gel AH 3. Cet hydroxyde d'aluminium se redissout ensuite . La phase

hexagonale C2AH 8 (2 CaO — AI 203 — 8 H 2O) peut alors se former.

Au fur et à mesure de la dissolution de l'aluminate tricalcique, la solution s'enrichit en chaux et C 4AH 1 3

(4 CaO — AI 203 — 13 H 2O) précipite .

Le produit ultime de la réaction d'hydratation est C3 AH 6 (3 CaO — AI 203 — 6 H 2 O) .

Une fois formés, ces aluminates hydratés précipitent immédiatement . Dans le clinker en présence

d'eau, ces aluminates précoces se déposent sur les grains de C3S et bloquent la formation des C-S-H .
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C'est généralement le gypse CaSO4 , 2H20 qui est utilisé . La séquence de formation des

sulfoaluminates comprend le trisulfoaluminate de calcium (ettringite ou Aft) qui se dissout ensuite, pui s

le monosulfoaluminate (Afm) et enfin une solution solide Afm-C 4AH 13 (cf . Tableau I-4 .) .

Constituant Notation chimique Notation oxyde
Notation

cimentière

Trisulfoaluminate de calciu m

(ettringite )

Monosulfoaluminate de

calcium

6CaO .Al 203.3SO4.32H 20

4CaO .Al203.SO4.12H 20

3 CaO ,

Al 203.3CaSO 4.32H 20

3 CaO ,

AI 203.CaSO 4.12H 20

Af t

Afm

Tableau I-4 : Notation des hydrates d'aluminates formés lors d'hydratation de l'aluminate tricalcique .

- hydratation de l'aluminoferrite tétracalcique

L'aluminoferrite tétracalcique réagit moins rapidement en présence d'eau que l'aluminate tricalcique .

Les cristaux obtenus sont cependant du même type, par simple substitution Al-Fe (AF), (cf . Tableau I -

5) .

- récapitulatif des réactions d'hydratation du ciment Portlan d

Le tableau I-5 récapitule les différentes séquences hydratées qui précipitent en fonction du temps, à

partir des phases pures du clinker dans le cas d'un ciment Portland en présence de gypse .

Tableau 1-5 : Récapitulatif des réactions d'hydratation du clinker .

C3S + H

C2S + H

C3A + H

►

	

CSH + CH

►

	

CSH + CH

►

	

C2AH 8 + C 4 AH 13 + C 3AH 6

C 3 A + CS + H	 ►

	

Aft + Afm + C4AH 1 3

C 4AF + H

	

►

	

C 2 (AF)H 8 + C4(AF)H13 + C 3(AF)H6

C3AF + CS + H

	

►

	

C3 (AF), 3CS, 32H + C 3(AF), CS, 12H +
C4(AF) H 1 3

-29-
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constitution d'une pâte de ciment hydratée

Une pâte de ciment, de rapport Eau/Ciment = 0,5 (en masse), complètement hydratée, sans échang e

avec l'extérieur, est constituée environ de :

50% de C-S- H

- 86% d'hydrates :

	

20% de CH

L 16% de sulfoaluminates

- 7% d'eau libre ,

- 7% de vide .

Les photographies présentées en Figure I-1 montre les principaux constituants d'un ciment hydrat é

Figure I-1 : Photographies au Microscope Electronique à Balayage des principaux constituants d'u n

ciment hydraté [STU, 2001] .

1.2.2.2 . Hydratation des ciments au laitier

La plupart des laitiers sont des produits hydrauliques . Leur réaction d'hydratation est plus lente qu e

celle des ciments Portland, mais aboutit cependant à la formation des mêmes hydrates, C-S-H et

sulfoaluminates .

Dans tous les ciments au laitier, le clinker s'hydrate d'abord . Le laitier est activé par la portlandite . I I

forme un C-S-H différent de celui du clinker, moins bien structuré et plus riche en MgO et AI 2 O 3 .

Il est également à noter que les réactions d'hydratation des ciments de laitier sont moins

exothermiques que celles rencontrées pour les ciments Portland .
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1 .2.2.3. Hydratation des ciments aux cendres volantes

Les cendres volantes varient en composition d'une source à l'autre . Elles sont dites hydrauliques s i

elles proviennent de sources calciques, et pouzzolaniques si les sources sont siliceuses .

Lors du gâchage d'un ciment pouzzolanique, les premiers hydrates formés sont ceux du clinker d e

ciment Portland qui se déposent sur les cendres . Celles-ci s'hydratent ensuite après avoir réagi ave c

la portlandite .

1 .2 .3. Porosité des ciments et eau interstitielle

1 .2.3.1 . Description générale de la porosité

Le matériau béton, quel que soit le ciment entrant dans sa composition, présente une structur e

poreuse plus ou moins connectée .

L'hydratation progressive des composés du clinker aboutit à la formation de cristaux de taille et d e

forme différentes . L'imbrication des différents produits issus de cette hydratation, au nivea u

microscopique, confère aux pâtes durcies une texture responsable de leurs propriétés . Au fur et à

mesure que les espaces intergranulaires sont comblés par les différents produits d'hydrates, la pât e

durcit .

C'est à travers cette porosité que s'effectuent les échanges avec le milieu extérieur (vapeur d'eau o u

échange ionique) . Les modes de transfert s'effectuent sous forme liquide ou sous forme gazeuse . Les

pores sont occupés par la phase aqueuse qui n'a pas été utilisée pour les réactions d'hydratation (ea u

interstitielle) .

Ainsi, la porosité de la pâte de ciment régit la cinétique de diffusion, et, par conséquent participe à l a

dégradation des matrices cimentaires .

1 .2.3.2. Caractérisation de la porosité

Dans la pâte de ciment hydraté, on distingue deux catégories de pores, résultant de cette hydratation :

- les pores capillaires, de grand diamètre (> à 30 nm) . Leur diamètre moyen augmente ave c

le rapport E/C (eau/ciment) . IIs constituent les espaces intergranulaires de la pâte d e

ciment fraîche ,

- les micropores (ou pores d'hydrates), de faible diamètre (< à 10-20 nm) . Ils constituen t

une caractéristique intrinsèque des hydrates, et dépendent peu du rapport E/C .
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1 .3. AGENTS CHIMIQUES D 'ALTERATIO N

1 .3 .1 . Introduction

Le béton est un matériau durable qui offre une résistance remarquable aux agressions lorsqu'il es t

correctement dosé et mis en oeuvre .

La durabilité du béton est définie par sa capacité à maintenir, dans le temps, les fonctions pou r

lesquelles il a été conçu et utilisé dans une construction [REGOURD, 1984] . Cependant, les

constituants, qu'il s'agisse du ciment, du sable, ou des granulats, peuvent tous subir des agressions à

plus ou moins brève échéance .

Une structure en béton est généralement exposée à l'action simultanée de facteurs externes :

mécanique, physique, chimique et biologique .

L'environnement physique, qui peut être agressif vis-à-vis d'un béton, dépend des conditions

externes . Dans cette catégorie, on retrouve les sollicitations thermiques (l'exposition au feu, au gel e t

aux cycle de gel - dégel) et les chocs mécaniques (surcharge, chute, sollicitations excessives )

[REGOURD, 1982] .

Les agressions chimiques sont essentiellement dues aux acides, aux bases et aux solutions saline s

en contact avec le matériau, qui dissolvent la portlandite du ciment, et, par formation de nouveaux

composés, entraînent érosion, gonflement et éclatement . II existe également des altération s

chimiques internes commel'< alcali-réaction », réaction entre la silice soluble et réactive des granulat s

et les alcalins de la solution interstitielle conduisant à la formation de gel de silicate de calciu m

expansif [REGOURD, 1982 ; SERSALE et al., 1998] .

Nous nous intéressons ici plus particulièrement aux mécanismes d'altérations chimiques externes de s

liants hydrauliques . La plupart du temps, ces agressions se font en milieu liquide . Des condition s

d'exposition aux agents chimiques (nature, concentration, temps d'exposition . . .) dépend la durabilité

du matériau .

1 .3.2. Les eaux douces

Le contact des eaux pures ou très peu chargées peut dissoudre les constituants calciques du béton .

C'est le phénomène de lixiviation [REGOURD, 1982] . De tous les constituants hydratés du matériau ,

la portlandite est la plus soluble .
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La dissolution de la portlandite peut s'accompagner de la formation de nouveaux composés . S'ils son t

solubles, les sels formés diminuent la résistance du béton . Par contre, les sels insolubles son t

susceptibles de se substituer à la portlandite et entraîner deux phénomènes distinct s

[KLEINLOGEL etal., 1960] :

un dépôt d'une couche à la surface du matériau ,

un phénomène d'expansion détériorant le matériau .

La décalcification du béton entraîne une perte de masse et une fragilisation générale du matéria u

[PERFETTINI, 1989] .

Les ciments moins riches en portlandite sont moins sensibles à la décalcification par l'eau pure .

1 .3 .3. Les solutions basiques

Les bétons résistent généralement bien aux agressions basiques pour des valeurs de pH supérieure s

à 9. Seules les bases fortes sont susceptibles d'être agressives [BICZOK, 1972] . Contrairement à

l'agression par des eaux douces, les aluminates sont, ici, les composants du béton qui réagissent . Le

contact des solutions basiques avec le liant hydraulique entraîne la formation d'aluminates plu s

solubles que l'aluminate de calcium [PERFETTINI, 1989] .

Les ciments pauvres en aluminates sont donc les moins sensibles à l'attaque des solutions basiques .

1 .3.4. Les solutions salines

Le degré d'agressivité des solutions salines dépend des propriétés des produits formés (solubilité e t

expansion) . Si l'anion forme avec le composé du béton un composé soluble, le sel est agressif .

Chaque sel a sa propre action sur le béton .

1.3.4.1 . Les sulfates

Sous le nom de sulfates, il faut entendre tous les sels d'acide sulfurique (MgSO 4, CaSO 4, Na2SO4 ,

K2SO 4 , (NH4)2SO4) •

Les phénomènes engendrés par l'attaque sulfatique se traduisent par la formation de produit s

expansifs . Les conséquences macroscopiques sont d'ordres [METHA, 1986] :

mécaniques : chute de résistance et de rigidité, fissuration et déformation du matéria u

physico-chimiques : affaiblissement des propriétés liantes, modification de la porosité e t

des propriétés de transport, et formation d'un hydrate expansif .
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L'attaque sulfatique peut se décrire selon trois processus [PLANEL, 2002] :

le transfert des ions sulfates dans le milieu poreux . Ce transfert est contrôlé par la

perméabilité et la diffusivité du matériau ,

les réactions chimiques entre les composants de la pâte de ciment et les ions sulfates .

Les composants dépendent de la pâte de ciment utilisé ,

le phénomène d'expansion, résultant de l'apparition de nouvelles phases cristallines e t

conséquence des deux premiers processus .

Les matériaux cimentaires se désordonnent et se détruisent en présence de sulfates, par réaction de s

constituants de la pâte de ciment [BICZOK, I ., 1972] . Ces derniers peuvent donner naissance :

à de l'ettringite (AFt dite néo-formée ou secondaire), aux propriétés expansives quan d

elle est confinée . L'ettringite secondaire est supposée être à l'origine des désordre s

macroscopiques ,

à du gypse, partiellement soluble (lixiviation, érosion), partiellement expansif mai s

également réactif avec les aluminates ,

à de l'ettringite secondaire et du gypse, de façon simultanée .

La réaction (3) présente un exemple d'action des sulfates sur les composés du ciment :

MgSO4 + CH CSH 2 + Mg(OH)2 (3 )

Le gypse secondaire ainsi formé (cf . réaction 3) réagit avec les aluminates tricalciques (C 3A) du

ciment pour former de l'ettringite .

Les paramètres influençant l'expansion sulfatique sont nombreux et parfois mal maîtrisés, ceux jouan t

un rôle déterminant sont [KLEINLOGEL et al., 1960 ; PLANEL, 2002] :

les espèces réactives : les produits sulfatés comme le gypse et I'ettringite . Pour précipiter,

ils ont besoin d'un apport de calcium et de sulfate . Ces ions se retrouvent sous troi s

formes : libres dans la solution interstitielle, adsorbés physiquement sur les parois de s

pores, ou chimiquement liés aux produits de l'hydratation ,

- la teneur en C 3A du ciment : plus cette teneur est élevée, plus la résistance aux agent s

agressifs (sulfates et autres sels) est faible ,

- la concentration externe en sulfates : plus la concentration en ions sulfates de la solutio n

externe est élevée plus l'expansion est rapide .

A ces paramètres s'ajoutent la teneur en C3S du ciment, le pH de la solution d'attaque, la présence d e

portlandite .
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1.3.4.2. Les nitrates

Les sels de nitrate sont en général moins nocifs pour les bétons . Cependant, le nitrate d'ammoniu m

NH4NO3 peut provoquer des dégâts importants au niveau de la structure du matéria u

[KLEINLOGEL etal., 1960 ; LEA, 1970] .

L'ammonium NH 4 " en milieu basique se dissocie en ammoniac gazeux NH 3 et libère des protons H+ ,

ce qui entraîne la dissolution de la portlandite . Parallèlement à la lixiviation de la portlandite, le nitrate

de calcium Ca(NO3) 2 ainsi formé, est dissous ; ceci est dû à sa forte solubilité (cf . Tableau 1-6) . Une

porosité supplémentaire est alors induite, la pâte de ciment est donc rapidement altérée . Après

dissolution de la portlandite, le nitrate d'ammonium décomposerait également les C-S-H et le s

aluminates de la pâte [ADENOT, 1992 ; CARDE, 1996] .

1 .3 .5. Les solutions acides

Cette catégorie d'attaque regroupe l'action des acides organiques et des acides minéraux .

L'agressivité des acides minéraux et organiques dépend du degré de solubilité des sels formés (cf .

Tableau 1-6) . La portlandite est, dans ce cas, le principal composé réagissant, comme pour les

attaques par les eaux pures et les solutions salines [KLEINLOGEL et al., 1960] .

La force de l'acide considéré est également un facteur important dans la dégradation des liants

hydrauliques .

Sels de calcium formés à partir d'acides Solubilité dans l'eau (wt. %)

Sulfate de calcium 0,2

Chlorure de calcium 46,08

Nitrate de calcium 56,00

Fluorure de calcium 0,02

Hydroxyde de calcium 0,19

Tableau I-6 : Solubilité de certains sels de calcium formés à partir d'acides (d'après [ZIVICA et BAJZA ,

2001]) .

Des études concernent la dégradation des ciments sous l'action de différents réactifs chimiques

[PAVLIK, 1994a ; PAVLIK, 1994b ; PAVLIK, 1996] . Cinq acides différents sont mis en oeuvre afin de

déterminer la corrosion selon la nature de l'acide, la concentration de l'acide, de la durée de l'attaqu e

chimique et du rapport eau/ciment (E/C) .

Une classification des acides par efficacité d'érosion des ciments décroissante est donnée :

H NO3>HCI>HCOOH>CH 300OH>H2SO4
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1 .3.5.1 . Les acides minéraux

Les acides minéraux (HCI, HNO 3, H2SO 4) sont des acides forts qui ont un effet dissolvant sur le

ciment et les granulats calcaires .

De plus, cette action est amplifiée par la force de l'acide [BICZOK, 1972] .

L'acide sulfurique a un effet bien connu à ce jour (cf . § 11 .2 .1 .) La réaction se passe en deux étapes :

décalcification et création de composés secondaires expansifs tels que l'ettringite secondaire .

Bien que l'acide nitrique soit moins fort que l'acide sulfurique, la dégradation du béton, résultant d e

son attaque, peut être très importante . En effet, la réaction avec la portlandite du ciment entraîne la

formation de nitrate de calcium soluble [BICZOK, 1972] .

1.3.5.2. Les acides organiques

D'une manière générale, les acides organiques sont référencés comme moins agressifs que le s

acides minéraux . Cependant, la complexation des acides organiques, par fixation de l'anion sur l e

calcium du matériau, va augmenter la dégradation de ce dernier, sans phénomène d'expansion

comme pour les acides minéraux . Le résultat de cette chélation est la formation de sels solubles ,

contrairement à une attaque par les acides minéraux qui eux sont non-complexants vis-à-vis d u

calcium .

Cette attaque devrait donc augmenter la lixiviation du calcium .

Les plus nocifs pour le béton sont l'acide acétique, l'acide lactique et l'acide formique [BICZOK, 1972] .

Les mécanismes d'altérations chimiques des liants hydrauliques étant désormais introduits, l a

biodégradation engendrée par les microorganismes est appréhendée dans le point suivant .

1 .4. MICROORGANISMES

Les bétons sont susceptibles d'être biodégradés. On entend, ici, par biodégradation une attaqu e

indirecte par les produits issus du métabolisme des microorganismes, notamment des acides . Au sein

des liants hydrauliques, les substrats nécessaires à la croissance microbienne sont soit absents soi t

non-disponibles . Les acides issus du métabolisme bactérien résultent donc d'un apport extérieur de

substrats aux microorganismes .
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Les microorganismes impliqués dans la biodégradation du béton le plus souvent cités dans l a

littérature sont :

- desbactéries :

bactériessulfo-oxydantes comme Acidithiobacillus thiooxydans :

[RIGDON et BEARDSLEY, 1958 ; SAND et al., 1983 ; SAND et BOCK, 1984 ; SARICIMEN et al. ,

1987 ; SAND et BOCK, 1988 ; HALL, 1989 ; SAND et BOCK, 1990 ; Van MECHELEN et POLDER ,

1990 ; DIERCKS et al., 1991 ; ISLANDER et al., 1991 ; MORI et al., 1991 ; SAND et BOCK, 1991 ;

ROGERS et al., 1993a ; ROGERS et al., 1993b ; TACHE, 1998 ; MONTENY et al., 2000 ; NICA et aL ,

2000 ; BERNDT, 2001 ; IDACHABA et al., 2001] ,

et bactéries nitrifiantes comme Nitrobacteret Nitrosomonas

[BREBION et CABRIDENC, 1959 ; MEINCKE et al., 1988 ; WOLTERS et al., 1988 ; SAND et BOCK ,

1990 ; DIERCKS et al., 1991 ; SAND et BOCK, 1991 ; ROGERS et al., 1993a ; ROGERS et al. ,

1993b ; TACHE, 1998 ; BERNDT, 2001] ,

- deschampignons filamenteux : [PERFETTINI et al., 1991 ; CHO et MORI, 1995 ;

GU et al., 1998 ; NICA et al., 2000] .

Contrairement aux mécanismes de biodégradation des liants hydrauliques dus aux bactéries sulfo-

oxydantes, ceux concernant les bactéries nitrifiantes et les champignons sont peu référencés .

Ces deux groupes de microorganismes se différencient essentiellement par leur structure .

1 .4 .1 . Rappels de microbiologie

1.4.1 .1 . Structure

Les bactéries et les champignons sont deux types de microorganismes se distinguant essentiellemen t

par leur structure .

Les bactéries (cf . Figure I-2) sont des organismes unicellulaires dépourvus de noyaux (on parle alor s

d'organismes procaryotes) à l'inverse des champignons (cf . Figure 1-3) qui sont pluricellulaires ,

pourvus de véritables noyaux (on parle alors d'organismes eucaryotes) .
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Figure l-2 : Représentation schématique d'une cellule bactérienne (1 pm) .

Figure I-3 : Représentation schématique de cellules de champignon (10 pm) .

L'ensemble des cellules de champignons représente le mycélium .

Les bactéries ainsi que les champignons ont la capacité de former un biofilm dans leu r

environnement . De plus, le caractère filamenteux des champignons favorise la formation important e

de ce biofilm (cf . §I .4 .2) .

1.4 . 1 .2. Principe des activités microbienne s

Le principe des activités microbiennes consiste en l'utilisation d'éléments nutritifs (C, H, O, N, P, S) e t

de substrats énergétiques (réactions d'oxydo-réduction) . Les microorganismes vont puiser ce s

molécules dans l'environnement chimique où ils se trouvent, afin de satisfaire leurs besoins e n

matière et en énergie, et aussi pour la biosynthèse des macromolécules (protides, lipides, glucides ,

acides nucléiques) nécessaires à la constitution de leur matériau cellulaire .

Deux voies caractérisent donc le métabolisme microbien (cf . Figure l-4) .

Il s'agit de :

- la voie nutritive

La voie nutritive a pour but de fournir la matière aux microorganismes . Cet apport de matière, issue d e

l ' environnement, peut se faire par l'intermédiaire de différentes molécules appelées substrats nutritifs .

Les substrats consommés sont essentiellement transformés en biomasse microbienne . D'un point d e

-38
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vue chimique, cette biomasse est principalement constituée de carbone, hydrogène, oxygène, azote ,

phosphore et soufre .

-> la voie énergétiqu e

L'objectif pour le microorganisme est, ici, de récupérer l'énergie nécessaire à la synthèse du matéria u

cellulaire . Cette énergie est issue de réactions d'oxydo-réduction catalysées par diverses enzyme s

microbiennes . Ces réactions d'oxydo-réduction correspondent à un transfert d'électrons entre u n

donneur d'électrons (molécule à bas potentiel) et un accepteur d'électrons (molécule de plus hau t

potentiel) .

Figure 1-4 : Principe du métabolisme bactérien .

1.4.1 .3 . Classification par type trophique

Les données précédentes permettent d'établir une classification trophique (fonction du substra t

nutritif) des microorganismes en se basant sur leurs substrats nutritifs et énergétiques .

Différentes notions sont rencontrées dans la littérature :

- on dit qu'un microorganisme est autotrophe si la source de carbone utilisée est minéral e

(CO 2 ) . II sera hétérotrophe si la source de carbone est organique ,

- selon la source d'énergie [chimique (organique ou inorganique) ou lumineuse], o n

caractérise également différentes catégories de microorganismes (cf . Tableau I-7) .

substrats nutritif s
sources de C, H, O, N, P, S [ubstrats énergétique-1

7n

,ills

	

,( .̂i'On 5

[precurseurs de synthèse

matériau
cellulaire

multiplicatio n
cellulaire

(cellule 'c
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Nature de la

source

énergétique

Type trophique

Nature de la

source de

carbone

Donneurs

	

Accepteurs

d'électrons

	

d'électrons

Microorganismes

de l'étude

Lumière

Photolithotrophe CO 2 Minéra l

Photoorganotrophe Organique Organiqu e

Réaction

d'oxydo-

réduction

(source

chimique)

Chimioorganotroph e

aérobie

(hétérotrophe)

Organique Organique 02
Aspergillus

Trichoderm a

Chimioorganotroph e

Anaérobie

(hétérotrophe)

Organique Organique

Composé

inorganique ou

organique

Chimiolithotroph e

Aérobie

(autotrophe)

CO2 Minéral 02

Thiobacillus

Nitrobacte r

Nitrosomona s

Chimiolithotroph e

Anaérobi e

(autotrophe)

CO2 Minéral
Compos é

inorganique

Tableau 1-7 : Classification par type trophique des microorganismes .

L4.2. Le biofilm

Dans la nature, les microorganismes ont la capacité de se développer sous la forme d'un voil e

microbien appelé le biofilm . Les cellules microbiennes viennent préférentiellement se fixer sur un e

surface aqueuse ou soumise à un environnement immergé . Les cellules, ainsi regroupées, croissent ,

se reproduisent et excrètent des polymères organiques extracellulaires constitués principalement d e

polysacharrides et de protéines : ces polymères formant le voile bactérien encore appelé biomasse o u

biofilm . En général, le biofilm est composé de cellules microbiennes et de leurs produits . Une tell e

organisation représente une structure très adsorptive et poreuse (> 90% d'eau) . [L'HOSTIS, 1996 ;

COSTERTON, 1999 ; HERBERT e GUILLOU, 2000] .
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Figure I-5 : Formation du biofilm microbien (d'après [BENSON et ECCLES, 1995]) .

1 .4.2.1 . Etapes de formation du biofilm

La formation du biofilm peut être décomposée en trois étapes principales définies sur la figure 1-6 .

Figure I-6 : Evolution du développement du biofilm dans le temps (d'après [L'HOSTIS, 1996]) .

La phase d'induction correspond à l'étape d'initiation . Elle suit immédiatement la phase d'immersio n

de la surface . Il s'agit de l'adsorption de macromolécules organiques et/ou inorganiques, formant l e

film primaire . Ce film modifie les propriétés de surface du matériau (tension de surface, énergie libr e

de surface, polarité, mouillabilité) et conditionne l'attachement ultérieur des microorganismes

[L'HOSTIS, 1996] .

Le taux de croissance des microorganismes à la surface est élevé et exponentiel . Cette phase est

caractérisée par une colonisation en multicouches successives .

La phase plateau marque la fin de la croissance du biofilm et la stabilisation dans la croissanc e

microbienne. Les polymères excrétés garantissent alors l'intégrité du voile bactérien [HERBERT -

GUILLOU, 2000] .

cellule microbienn e

P'7—7—77--
2°/ Forces d'attraction des microorganismes vers le suppor t

polymère s

3°/ Développement du biofil m

molécules adsorbée s

1 °/ Conditionnement du suppor t

4
Induction

Temps

Masse ,
nombre de cellule s
ou épaisseur du biofilm
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1.4.2.2. Paramètres influençant la formation d'un biofilm

La formation d'un biofilm est conditionnée par différents facteurs regroupés dans le tableau I-8 .

L'adhésion des microorganismes à une surface peut être considérée comme une réponse à u n

environnement peu propice à leur développement [COSTERTON, 1999] . Les conditions nécessaires à

la formation du biofilm sont simples : surface, nutriments, microorganismes et humidité .

Facteurs
Température
pH
Salinité
Potentiel redox
Pression hydrostatiqu e
Concentration en nutriment s
Matériaux

Tableau I-8 :

	 Conditions
De — 12°C à + 115° C

DeOà1 3
De 0 à presque toutes les solutions salines saturées

Tous les potentiels en eaux naturelle s
De 0,01 bar à plus de 1400 bars

A partir de 10 Ng/ I
	 Tous types de surface

Facteurs conditionnant la formation d'un biofilm [L'HOSTIS, 1996] .

L4.3. Les bactéries sulfo-oxydantes

Les Thiobacillus sont des bactéries chimiolithotrophes aérobies et donc capables de croître à partir d e

composés réduits et de nutriments inorganiques (cf . Figure 1-7) [KUENEN et al., 1992 ; MUSTIN ,

1992] . La source de carbone est donc le CO2, et l'accepteur d'électrons est l'oxygène .

Figure l-7 : Schéma fonctionnel des Thiobacillus.

La figure 1-8 représente le cycle biologique du soufre sur lequel est notée l'intervention de s

Thiobacillus. Le métabolisme des Thiobacillus aboutit à la formation d'acide sulfurique .

Fe;, SO42-

Nutriment s
Inorganique s

Co ._

r
Produits et déchets

du métabolism e

Composa nts
cellulaire s

Fee+ , H ZS ,
S°, 5 2032

Chaîne respiratoir e

Énergie libre 7
02
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Figure 1-8 : Cycle biologique du soufre (adapté de [BREBION et CABRIDENC, 1959]) .

L'acide sulfurique, produit final du métabolisme des Thiobacillus, va intervenir dans la biodégradatio n

des liants hydrauliques, par lixiviation du calcium du matériau .

Différentes espèces appartiennent au genre Thiobacillus, elles sont présentées dans le tableau I- 9

[HUTCHINSON et al., 1969 ; HARRISON, 1984 ; MADIGAN et al., 2003] . La différenciation entre le s

espèces se fait au niveau du donneur d'électrons .

S minéral

2°3 Thiobacillus
SO 3 - -

►

	

Thiobacillus
SH 2 	 ►

S organiqu e

	 Espèces
Th 1 . thioparus
Th . denitrificans2
Halothiobacillus
neapolitanu s
Acidithiobacillus
thiooxidans
Th . ferroxidans
Starkeya novella
Th. intermedius

Donneur d'électrons
H2S, SO , S203 2 -
H 2 S, S° S 203 2 -

s° S 2032

S°

S° Fee +

S2032
s 2o 32 -

Tableau 1-9 : Caractéristiques des espèces du genre Thiobacillus.

En fonction du composé soufré mis en jeu ou de l'espèce bactérienne présente, les réaction s

d'oxydation impliquées dans le métabolisme énergétique des Thiobacillus sont les suivantes

[HUTCHINSON et al., 1969 ; KUENEN et al., 1992 ; KELLY, 1999] :

H 2S + 202

	

p. SO 42- + 2H+ (4 )

► SO4 2- + 2H+ (5 )S° + H 2O + 3/2 02

S203z + H 2O +20 2

	

► 2SO 42- + 2H+ (6)

Les réactions 4, 5 et 6 correspondent à la figure 1-8 .

1 Th . = Thiobacillu s

2 Aérobie facultative ; utilise NO3 comme accepteur d'électrons en condition anaérobi e
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Ces réactions engendrent toujours une production importante d'acide sulfurique entraînant u n

caractère acidophile de la plupart des espèces du genre Thiobacillus (croissance en milieu acide) .

Les espèces utilisées dans cette étude sont :

Th . thioparus,

Starkeya novella ,

Halothiobacillus neapolitanus ,

Acidithiobacillus thiooxydans .

Nous avons choisi ces espèces car ce sont les mieux référencées dans la littérature et donc les plu s

étudiées [MILDE et al ., 1983 ; SAND, 1987 ; DIERCKS et al., 1991 ; (SLANDER et al., 1991 ;

ROGERS et al., 1993a ; SAND et al., 1994] . De plus, elles sont adaptées à une gamme de pH assez

large .

La figure 1-9 représente la croissance successive des espèces du genre Thiobacillus en fonction du

pH de la solution et en présence de liant hydraulique .

Il

	

n
13 -~ ►t
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Figure I-9 : Succession des espèces du genre Thiobacillus en fonction du pH (d ' après

[ISLANDER et al, 1991] .

La succession de ces espèces est celle que l'on est susceptible d'observer dans les milieux de cultur e

mis en oeuvre .

Lorsque l'échantillon de ciment est placé dans le milieu de culture contenant les différentes espèces ,

le pH atteint rapidement des valeurs proches de 13, en raison du caractère alcalin du matériau .

La présence d'H 2S dans l'environnement va entraîner une neutralisation du liant hydraulique . A cela

s'ajoute le phénomène de carbonatation qui va également provoquer une diminution de la valeur d u

pH.
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Quand cette valeur de pH atteint 9, Thiobacillus thioparus commence l'oxydation des thiosulfates . La

diminution du pH du milieu, découlant de la formation d'acide sulfurique, favorise la croissanc e

d'autres espèces comme Starkeya novella et Thiobacillus intermedius. Ces deux espèces son t

dominantes quand la valeur du pH est modérée (6 à 8) et quand le thiosulfate est présent [SAND ,

1987] . Elles vont à leur tour produire des acides, permettant une diminution continue du pH .

Quand la valeur du pH atteint une valeur proche de 6, la croissance des Starkeya novella es t

significative . L'acidification se poursuit .

A une valeur de pH inférieure ou égale à 3, la croissance des Acidithiobacillus thiooxydans est très

importante . Les bas pH favorisent la formation de l'élément soufre, rapidement oxydé en acid e

sulfurique. L'activité des Acidithiobacillus thiooxydans est observée jusqu'à des valeurs de pH d e

l'ordre de 1 .

L4.4. Les bactéries nitrifiantes

Les bactéries nitrifiantes sont chimiolithotrophes aérobies [BELSER, 1979] .

Elles sont séparées en deux groupes, caractérisés par l'oxydation de différents substrats inorganique s

[SAND et BOCK, 1991 ; BERNDT, 2001 ; MADIGAN et al., 2003 ;] : les unes capables d'oxyder l'io n

ammonium (les bactéries nitrosantes) et les autres l'ion nitrite (les bactéries nitratantes) . La

combinaison des deux donne la réaction de nitrification [WOLTERS et al., 1988 ;

ROGERS et al., 1993b ; BURRELL et al., 1999] .

Les bactéries du premier groupe (bactéries nitrosantes) appartiennent à plusieurs genres :

Nitrosomona s

Nitrosococcus

Nitrospira

Nitrosolobus

Les bactéries du second groupe (bactéries nitratantes) sont :

Nitrobacte r

Nitrospina

Nitrococcus

Nitrospira
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La nitrification (Réactions 7 et 8) est donc le résultat de l'action séquentielle des deux groupes d e

bactéries . Les réactions sont

Oxydation de l'ion ammonium : (action des Nitrosomonas)

NH 3 +3/2 02

	

►

	

NO2 + H 2O + H +

X Oxydation de l'ion nitrite : (action des Nitrobacfer)

NO 2 +Y202	 	 ►

	

NO 3

Ce mécanisme engendre la production d'acide nitrique, susceptible d'attaquer le béton .

En s'appuyant sur la littérature [SAND et BOCK, 1991 ; ROGERS et al ., 1993b], nous avons choisi s

Nitrosomonas europeae et Nitrobacter hamburgensis dont la production d'acide nitrique a été mise e n

évidence lors de l'attaque de liants hydrauliques .

L4.5 . Les champignon s

Les champignons susceptibles de produire des acides organiques sont des microorganisme s

hétérotrophes . Dans la nature, le plus souvent, on les retrouve en tant que parasites des végétaux ,

dégradant la cellulose en acides organiques .

Lors de l'étude, deux types de champignons ont été mis en œuvre afin de vérifier leur influence sur le s

bétons . Le métabolisme de ce groupe de microorganismes aboutit à la production de différents acide s

organiques qui attaquent les composés du béton .

Les deux familles utilisées sont : Aspergillus et Trichoderma, déjà étudiées dans la biodégradation d e

différents matériaux [PERFETTINI, 1989 ; LIBERT et al., 1992 ; SPOR et al., 1992 ; SPOR, 1994] .

1 .4.5,1 . Aspergillus

La souche étudiée est Aspergillus niger (cf . Figure MO) .

(7 )

(8)
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Figure I-10 : Aspergillus niger.

La culture de ce champignon est réalisée avec des substrats sucrés biocatalysés selon le cycle de la

glycolyse qui produit des acides organiques, et notamment l'acide citrique .

D'autres acides organiques sont rencontrés comme l'acide gluconique, mais en quantité moindre .

1 .4.5.2 . Trichoderma

La souche étudiée (cf . Figure 1-11), connue pour son activité cellulolytique (dégradation de l a

cellulose), est Trichoderma viride . Ce microorganisme peut se développer dans des gammes de p H

très larges [SPOR, 1994] .

Figure I-11 : Trichoderma viride.

La production d'acides organiques lors du métabolisme de Trichoderma viride va dépendre du

substrat nutritif et des conditions d'aération . Dans le cas où le substrat est le glucose (produi t

intermédiaire de la dégradation de la cellulose), l'aérobiose (présence d'oxygène) favorise l a

-47-
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croissance du microorganisme avec dégradation ultime du glucose en CO2 . Une limitation en oxygèn e

(conditions d'anaérobiose) induit l'apparition de métabolites intermédiaires, les acides organique s

(acides acétique, succinique, butyrique, lactique . . .) [SPOR, 1994] .

Dans le cas d'ouvrages en béton, la présence de microorganismes ayant produit des acide s

organiques a été rapportée dans certains travaux [PERFETTINI et al., 1991 ; LIBERT et al., 1992 ;

SPOR et al., 1992 ; SPOR, 1994 ; CHO et MORI, 1995 ; NICA et al., 2000] .
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RESUME

Les matériaux cimentaires subissent des altérations importantes au contact des acides sulfurique ,

nitrique ou organiques . Les mécanismes mis en jeu lors de ces attaques engendrent différents

phénomènes tels que la lixiviation des éléments calciques de la matrice, ou encore la formation de

composés induisant une détérioration du matériau . A partir de prélèvements effectués sur des

réseaux d'assainissement dégradés, les premiers microorganismes qui ont été mis en évidence son t

les bactéries sulfo-oxydantes (Thiobacillus), qui à partir de composés soufrés produisent de l'acide

sulfurique . Cet acide réagit avec la portlandite du ciment entraînant la formation de gypse secondaire

puis d'ettringite secondaire, qui provoque un gonflement, une expansion puis un éclatement du béton .

Différents travaux ont été menés sur la caractérisation d'autres microorganismes impliqués dans l a

biodégradation des bétons :

les bactéries nitrifiantes (Nitrosomonas et Nitrobacter) produisant de l'acide nitrique à

partir de l'ammoniac ,

les champignons produisant des acides organiques à partir de composés sucrés .

L'acide nitrique, ainsi produit, réagit avec la portlandite pour former du nitroaluminate expansif ,

dégradant sévèrement le matériau . Cependant, les essais expérimentaux de la littérature ont montr é

une dégradation moins intense comparée à l'action des Thiobacillus . L'action des acides organiques ,

issus du métabolisme fongique, conduit à une complexation des cations du matériau formant de s

composés solubles . Cette chélation entraîne une perte de matière de la matrice cimentaire, favorisée

par un bas pH et dépendant de la nature de l'acide . Cependant, le rôle de chaque acide n'est pa s

déterminé .

A partir de ces résultats, issus de la littérature, l'étude de biodégradation des matrices cimentaire s

s'oriente sur l'action des ces différents microorganismes et notamment sur l'action des champignons .

Trois matrices cimentaires sont testées lors des expérimentations : CEM I pâte, CEM 1 mortier e t

CEM V pâte . II s'agit, ici, de comparer l'efficacité d'attaque des différents microorganismes . Il est

également intéressant d'évaluer le rôle du biofilm dans la biodégradation .
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11 .1 . INTRODUCTIO N

En général, tous les matériaux susceptibles de réagir chimiquement, par leur composition, ave c

l'acide sulfurique, l'acide nitrique et les acides organiques risquent de subir des altération s

importantes .

Dans cette partie, nous nous proposons de faire un état des lieux sur le mécanisme de biodégradatio n

des liants hydrauliques . Les différents mécanismes mis en jeu dans les réseaux d'assainissement ont

permis une caractérisation du processus de biodégradation . C'est à partir de ces données que

s'orientera l'étude d'un procédé de biodécontamination des liants hydrauliques des infrastructure s

nucléaires .

Tout d'abord, est décrit le processus d'attaque par l'acide sulfurique issu du métabolisme des

Thiobacillus puis celui de l'acide nitrique issu de la nitrification (action des Nitrosomonas et

Nitrobacter) et enfin celui des acides organiques produits par les champignons. Ce dernier est peu,

voire pas, étudié à ce jour .

11 .2. RESULTATS DE LA BIODEGRADATIO N

11 .2.1 . Action de l'acide sulfurique

11.2.1 .1 . Introduction

La biodégradation des liants hydrauliques due à l'acide sulfurique apparaît essentiellement dans le s

réseaux de transport des eaux usées . Tous les matériaux, fabriqués à base de ciment sont

susceptibles d'être dégradés par cet acide .

Le fait que ces constructions soient sujettes à des dégradations importantes a été relaté très tôt dan s

la littérature [PARKER, 1945a ; PARKER, 1945b] . Il a été observé que la surface des béton s

dégradés était fortement acide en raison de la présence d'acide sulfurique .

Quelques auteurs reconnaissent la possibilité que l'acide sulfurique, présent à la surface du matériau ,

est d'origine bactérienne [SAND et al., 1994] . Cependant pour la grande majorité, le processus d e

dégradation des liants hydrauliques est essentiellement dû à des réactions de transformation s

chimiques par lesquelles I'H 2S contenu dans l'air des conduits est converti en sulfates, qui, eux ,

attaquent le matériau .

La figure II-1 représente les réactions de l'acide sulfurique avec la chaux du ciment et se s
conséquences .
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Figure II-1 : Réactions de l'acide sulfurique avec tes composés du ciment (d'après [MONTENY et al., 2000]) .

Ceci met en évidence la dégradation du matériau par formation d'ettringite secondaire entraînant un e

expansion puis un éclatement du béton .

11 .2.1 .2. Biodégradation des constructions en béton

C'est en 1945 qu'est cité pour la première fois dans la littérature de ce domaine le terme d e

Thiobacillus par Parker [PARKER, 1945a ; PARKER, 1945b] . Cet auteur a, en effet, mis en évidenc e

la présence de bactéries, isolées à partir de prélèvements « in-situ >' . Ces bactéries produisent de

l'acide sulfurique en grande quantité . Dans un premier temps, elles sont nommées Thiobacillus

concretivorus, depuis rebaptisées Acidithiobacillus thiooxydans (nom usuel) .

A partir de cette découverte, de nombreux travaux de recherche ont été publiés afin de mieu x

comprendre le mécanisme de biodégradation dû à la production d'acide sulfurique .

Le développement de ces bactéries sur les parois des liants hydrauliques dans le cas des réseaux d e

transport des eaux usées est désormais compris (cf . Figure II-2) .

Figure II-2 : Cycle du soufre dans les effluents (d'après [SAND et BOCK, 1990]) .

L'augmentation en nombre et en longueur des réseaux d'épuration des eaux usées a pour

conséquence l'augmentation du temps de séjour des effluents dans les canalisations, entraînant de s

émanations d'hydrogène sulfuré (H 2S), à l'origine de nuisances multiples : mauvaises odeurs, toxicité ,

altération du béton . . . [TACHE, 1998] .
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Les eaux usées véhiculent de nombreux composés soufrés, sous forme organique (protéine s

végétales ou animales), ou inorganique (sulfates) . Ces composés proviennent essentiellement de s

lessives et des détergents . Leur dégradation libère de l'hydrogène sulfuré volatil .

De plus, ces eaux résiduaires véhiculent des bactéries (Thiobacillus) pouvant oxyder l'H 2S en H2SO4 ,

agent agressif du béton, dans les conditions aérobies . La zone la plus dégradée se situe au-dessu s

du niveau de l'eau [PARKER, 1945a ; MORI et al., 1991 ; MONTENY et al., 2000] . Dans les

conditions anaérobies, les bactéries du type sulfurogène sont prédominantes . Ces microorganisme s

réduisent les sulfates en sulfures volatils .

En 1983, Milde et al. [MILDE et al., 1983] isole différentes espèces de Thiobacillus, croissant à des pH

différents et correspondant à des degrés de corrosion de niveaux variés (cf . Figure 1-8) . Ces bactéries

ont été isolées à partir de prélèvements sur des parois des égouts de Hambourg jusqu'à un e

profondeur de 6 cm .

Ce sont :

Halothiobacillus neapolitanu s

Acidithiobacillus thiooxydans

Thiobacillus intermedius

Starkeya novella

Quand le degré de corrosion est important, l'espèce prédominante est Acidithiobacillus thiooxydans

[SAND et al ., 1983 ; SAND, 1987] .

Le processus de dégradation par l'attaque sulfurique, produit final du métabolisme des Thiobacillus

est expliqué dans la partie § 1 .4 .3 .

Dans la littérature, on retrouve de nombreux travaux de recherche citant cette altération d e

constructions en béton .

En 1969, Brebion et Cabridenc [BREBION et CABRIDENC, 1969], observent d'importante s

dégradations d'ouvrages en béton d'une station d'épuration, traitant principalement un effluent urbain .

L'activité importante des bactéries (Thiobacillus) engendre des altérations aggravées par de s

conditions favorables aux microorganismes (température, substrats, humidité . . .) .

Ce sont les mêmes conclusions qui ressortent des analyses effectuées à partir de prélèvements d e

canalisations véhiculant des effluents urbains dans les pays du Golfe Arabo-Persiqu e

[SARICIMEN et al., 1987] . Ces analyses montrent que les bactéries isolées sont des Thiobacillus.



Première Partie — Biodégradation de matrices cimentaires —
Chapitre II — Biodégradation de matrices cimentaires: état de l'art et orientation de l'étude —

C'est en 1991, que Ribas Silva et Deloye [RIBAS SILVA et DELOYE, 1991], évoquent l a

biodégradation de nombreux ouvrages au Brésil, non seulement due à des bactéries autotrophes ,

mais également due à la présence de microorganismes hétérotrophes (champignons . . .), ces deux

types de microorganismes vivant en symbiose . La dégradation de la plupart de ces constructions es t

caractérisée par un éclatement en plaques, provenant de fissures dues à la corrosion . Les analyse s

minéralogiques concluent à des dissolutions de matière quantitativement significative s

(essentiellement le ciment et les granulats calcaires) . Des prélèvements « in-situ » ont permis d'isole r

différents microorganismes (bactéries autotrophes et microorganismes hétérotrophes tels que le s

champignons . . .) capables de croître dans cet environnement .

11 .2.1 .3 . Facteurs influençant la biodégradation

La teneur en calcium des constructions est un facteur déterminant la résistance du matériau face à

l'agression de l'acide sulfurique produit par les bactéries. Dans tous les cas, la dégradation es t

corrélée avec la solubilisation du calcium [LEWIS et al ., 1988] .

Il existe d'autres facteurs majeurs jouant un rôle important dans la réaction de biodégradation . Pour

des concentrations en H 2S élevées avec une forte humidité, la corrosion des liants hydrauliques peut

atteindre des valeurs allant jusqu'à 36 mm de profondeur de dégradation par an [MORI, 1991] . II a été

montré que le développement bactérien, en présence d'H2S est plus élevé qu'en présence d'autres

substrats comme le thiosulfate ou le méthylmercaptan [SAND, 1987] .

La valeur E/C (rapport de la masse d'eau utilisée sur la masse de ciment) joue également un rôl e

important . Plus la teneur en eau sera forte, plus la dégradation sera importante [MORI et al., 1992] .

De plus, le nombre de bactéries présentes, et essentiellement des Acidithiobacillus thiooxydans

(jusqu'à 109 cellules / cm 2), est corrélé avec l'extension de la corrosion du ciment (cf . Tableau II-1) .

Les autres espèces bactériennes sont présentes de 10 5 à 10' cellules / cm2 [SAND et al., 1983] .

Tableau II-1 : Degré de corrosion en fonction du nombre de Acidithiobacillus thiooxydans .

Nombre de cellules bactériennes

(cellules / cm2)
Attaque du liant hydrauliqu e

Attaque négligeabl e

Attaque moyenne

Attaque fort e

1 0

10 3 à 105

10 6 à 108

3
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11.2.1.4. Expérimentations

Les recherches montrent que la dégradation de certains bétons vis-à-vis de l'acide sulfurique issu d u

métabolisme bactérien (attaque chimique indirecte) n'est pas identique à la dégradation de ces bétons

vis-à-vis de l'acide sulfurique (attaque chimique directe) [MONTENY et al., 2000] . Cependant, aucun e

hypothèse n'est émise pour expliquer cette différence .

Des tests créés en laboratoire essaient de retracer la réalité . L'équipe de Sand met au point des

essais dans une chambre de simulation de biodégradation de liants hydrauliques (cf . Figure H-3) .

Figure 11-3 : Schéma de la chambre de simulation (d'après [SAND et BOCK, 1990]) .

L'atmosphère de la chambre est contrôlée en H2S. Cette simulation permet d'accélérer le processus

de biodégradation . En effet, les résultats obtenus montrent un temps de dégradation huit fois plu s

élevé que dans la réalité [SAND, 1987] .

Le suivi des échantillons est réalisé sur une année, à une température de 30°C pour une humidit é

relative supérieure à 90% .

Au bout de quelques mois, lorsque le nombre des Acidithiobacillus thiooxydans atteint 10 6 cellules /

cm 2 , une corrosion sévère des échantillons est observée (cf . Tableau Il-1) .

Une des mesures également effectuée est la perte de matière qui peut dépasser 10% en un an .
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Avec ces tests en chambre de simulation, le taux de dégradation peut atteindre 8 mm de corrosion pa r

an, au niveau de l'interface solide/liquide [MONTENY et al., 2000] .

En 1994, des résultats font intervenir une nouvelle notion influant sur la biodégradation [SAND e t

BOCK, 1994] : la porosité . Tant que la taille des pores est inférieure à 1pm, ceux-ci n'interviendront

pas dans le phénomène de biodégradation, au-delà la biodégradation est accélérée .

11 .2.2. Action de l'acide nitriqu e

ll. 2.2.1 . Introduction

L'acide nitrique, agent corrosif du béton, est le produit final du métabolisme des bactéries nitrifiantes .

La nitrification, consistant en l'oxydation biologique de l'ammoniac en nitrites puis des nitrites e n

nitrates est réalisée par deux genres de bactéries :

bactéries nitrosantes

bactéries nitratantes

Les réactions de nitrification sont les réactions 7 et 8 (cf . §I .4 .4 .) .

La biodégradation des constructions en béton, due à cet acide, peut s'avérer très importante, d e

l'ordre de plusieurs millimètres par an [SAND et BOCK, 1990] . La réaction de l'acide nitrique avec les

liants hydrauliques est la suivante :

1 °/ Réaction de l'acide nitrique avec la portlandite ,

2°/ Formation de nitroaluminate expansif .

La dégradation de la surface du matériau, due à une attaque par HNO 3 induit un éclatement d u

matériau comme dans le cas de l'attaque par l'acide sulfurique .

A partir de prélèvements sur différents sites en Allemagne, des souches bactériennes, appartenant

aux deux groupes formant les bactéries nitrifiantes, ont été isolées [MEINCKE et al., 1988] .

Pour le groupe des bactéries nitratantes, le seul genre isolé est celui des Nitrobacter. Par contre, pou r

le second groupe caractérisant les bactéries nitrosantes, plusieurs genres ont été isolés : il s'agit des

bactéries citées précédemment (Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrospira, Nitrosolobus, Nitrobacter,

Nitrospina, Nitrococcus, Nitrospira), à l'exception des Nitrosolobus [MEINCKE et al., 1988] .
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Comme nous l'avons vu précédemment, ces bactéries sont autotrophes et produisent de l'acid e

nitrique par réaction de nitrification .

Les mécanismes de réaction de l'acide nitrique issu du métabolisme des bactéries nitrifiantes sont

peu connus à ce jour et peu décrits dans la littérature. Cependant, la formation du biofilm par le s

bactéries nitrifiantes est particulièrement évoquée dans les mécanismes d'attaque .

11.2.2.2. Résultats de biodégradation à l'acide nitrique

L'acide nitrique peut provoquer des dégradations sévères sur des constructions en béton . Les

bactéries nitrifiantes se développent à la surface du matériau, par formation de biofilm dans les pore s

du liant hydraulique [DIERCKS et al., 1991 ; ROGERS et al., 1993a] .

L'ammonium, qui est le substrat des Nitrosomonas, est émis dans l'atmosphère. II provient de la

dégradation des protéines contenues dans les engrais. L'agriculture intensive provoque une

augmentation de ce composé, utilisable par les bactéries nitrosantes . L'ammonium volatil réagit ave c

des polluants acides de l'air comme SO 2 et NO R , ce qui entraîne la formation de composés tels que l e

sulfate/sulfite d'ammonium ou encore le nitrate/nitrite d'ammonium .

Tous ces composés sont hygroscopiques et absorbés par la vapeur d'eau . Ils forment une couch e

d'hydrates, qui se dépose à la surface des ouvrages . Ces derniers pourront être utilisés par l e

métabolisme bactérien [DIERCKS et al., 1991] .

L'acide nitrique ainsi formé réagit avec les composés du ciment pour produire du nitrate de calciu m

soluble . Il s'ensuit une dégradation du matériau [SAND et BOCK, 1990 ; DIERCKS et al., 1991] avec

dissolution préférentielle du ciment et des granulats calcaires [RIBAS SILVA et DELOYE, 1991] .

Des analyses ont démontré que ces mêmes bactéries étaient à l'origine de la dégradation de béton s

dans une tour de refroidissement, dans laquelle circule une eau fortement chargée en ions ammoniu m

[TACHE, 1998] . Dans ce cas, la surface poreuse du béton semble avoir été un facteur essentiel pou r

la croissance bactérienne entre les fibres d'amiante, par formation de biofilm [GU et al., 1998 ;

TACHE, 1998] .

De plus, certains prélèvements sur des constructions en béton, ont montré la présence de bactérie s

nitrifiantes et de microorganismes hétérotrophes. La conséquence de cette chaîne fonctionnant d e

manière symbiotique (associant des bactéries et des champignons) est l'utilisation de l'azot e

atmosphérique, aboutissant à la production d'acide nitrique par les bactéries nitrifiantes [RIBAS SILV A

et DELOYE, 1991] .
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11.2.2.3. Expérimentations

Comme pour la bioproduction d'acide sulfurique, l'équipe de W . Sand, réalise des tests en laboratoire

afin de mieux appréhender la biodégradation due à l'acide nitrique issu du métabolisme des bactérie s

nitrifiantes [DIERCKS et al., 1991 ; SAND et BOCK, 1991] .

Ces tests se déroulent dans une chambre de simulation (cf . Figure II-3) . Les échantillons de cimen t

sont placés dans l'enceinte inoculée par des bactéries nitrifiantes (Nitrosomonas et Nitrobacter) . Le

substrat (sulfate d'ammonium) est distribué par aérosol . L'environnement est optimisé pour l a

croissance bactérienne : température, humidité et substrats .

Les tests réalisés dans cette chambre de simulation permettent d'accélérer les phénomène s

rencontrés dans la réalité .

Après cinq mois de mise en oeuvre, les analyses montrent une détérioration importante de s

échantillons . A la surface du matériau, les cellules bactériennes sont au nombre de 10' cellules / cm 2.

Les deux groupes de bactéries nitrifiantes sont en quantité équivalente .

Après six mois de mise en oeuvre, la valeur de pH diminue de 10 à 6, et la perte de matière es t

d'environ 3% .

Les résultats démontrent que le développement des bactéries nitrifiantes est lent et dépend de s

valeurs du pH (valeurs de l'ordre de 6-7) [TACHE, 1998] . De plus, la biodégradation du béton es t

moins intense qu'avec Thiobacillus, ceci étant certainement dû à la diminution du pH qui n'est pa s

aussi importante avec les bactéries nitrifiantes [SAND, 1987] .

11 .2.3. Action des acides organiques

Les acides organiques sont produits par des microorganismes hétérotrophes, comme les

champignons . La plupart du temps, ils sont excrétés en fin de métabolisme . La production de ce s

métabolites finaux peut varier en fonction des conditions de culture (substrats et condition s

d'oxygénation) .

Les premières études publiées décrivent des résultats de biodégradation de béton due à la productio n

d'acides organiques issus de différentes souches de champignons [BECH-ANDERSEN, 1986 ; PHA E

et SHODA, 1991 ; RIBAS SILVA et DELOYE, 1991 ; CHO et MORI, 1995 ; GU et al., 1998 ; NICA et

al., 2000 ]

Plus récemment, une relation entre les champignons et les espèces bactériennes (Thiobacillus et

bactéries nitrifiantes) a été soulignée [PHAE et SHODA, 1991 ; RIBAS SILVA et DELOYE, 1991 ;

CHO et MORI, 1995 ; GU et al., 1998 ; NICA et al., 2000] .

-62-



Première Partie — Biodégradation de matrices cimentaires —
	 Chapitre Il — Biodégradation de matrices cimentaires: état de l'art et orientation de l'étude —

11.2.3.1 . Action de différentes souches de champignon s

En Pologne, des champignons d'espèces différentes ont été isolés et identifiés sur des monument s

dégradés [PETERSEN et al., 1988] . Les différentes analyses effectuées par la suite ont montré que

l'action des acides organiques mène à une complexation des cations du matériau cimentaire forman t

des composés solubles [GU, 1998] . Cette chélation provoque alors une perte de matière important e

[LEWIS etal., 1986 ; LIBERT etal., 1992 ; SPOR etal., 1992 ; SPOR, 1994] .

De plus, la production d'acides organiques issus du métabolisme des champignons entraîne un e

diminution de pH, variant en fonction du substrat énergétique utilisé par ces microorganisme s

[PETERSEN et al., 1988] .

La perte de matière est donc corrélée avec une diminution du pH (due à la production d'acide s

organiques) mais également avec une augmentation de la concentration en calcium soluble [LEWIS et

al., 1986] et une température élevée [PERFETTINI et al., 1991] .

Des études ont également démontré que la quantité de calcium lixivié et la perte de matière ne son t

pas en relation directe avec la quantité d'acides produits mais dépend plutôt de la nature des acides

[PERFETTINI et al., 1991] (cf. Tableau II-2) .

Sel Solubilité / 100 ml H2O

Lactate de calcium 3.1 g

Citrate de calcium 85.0 mg

Malate de calcium 321 .0 mg

Acétate de calcium 37.5 g

Oxalate de calcium 0.6 mg

Tableau II-2 : Solubilité de certains sels de calcium issus de la complexation avec les acides organiques (d'aprè s

[BECH-ANDERSEN, 1986]) .

Quelques travaux regroupent des résultats portant sur la solubilisation d'éléments à partir de diverse s

roches sous l'action de métabolites acides . Il ressort, que dans tous les cas, il est difficile d'estimer l e

rôle exact de la nature de l'acide par rapport à sa concentration [BERTHELIN, 1976] .

L'action des acides oxalique et gluconique produits par la souche d'Aspergillus niger se traduit

notamment par une perte de masse des échantillons, la dissolution de cristaux de Ca(OH) 2 mais san s

lixiviation totale du calcium (rétention en surface de l'échantillon sous forme d'oxalate de calcium )

[PERFETTINI, 1989] . Au cours des expérimentations, un dépôt important de mycélium est observé e n

surface des échantillons . Cependant, aucun filament n'est retrouvé à l'intérieur de la structure d e

l'échantillon, démontrant qu'il n'y a pas eu de pénétration des filaments des champignons dans l a

matrice cimentaire .
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11.2.3.2. Action combinée des champignons et des bactéries

Plus récemment, en 1991, Phae [PHAE et SHODA, 1991] a publié ses travaux de recherch e

concernant un champignon capable de dégrader H 2S, composé très présent dans les canalisations d e

transport des eaux usées et à l'origine de la corrosion des matrices cimentaires .

Suite à cette découverte, différents travaux ont été menés sur la relation pouvant exister entre le s

champignons et les bactéries, lors de la biodégradation du béton .

Des résultats de prélèvements d'échantillons au niveau des zones les plus corrodées dans de s

canalisations d'eaux usées, ont montré la co-existence de deux types de microorganismes :

Acidithiobacillus thiooxydans et un champignon (OMSOf1) [CHO et MORI, 1995] .

Ce champignon peut croître à des pH compris entre 6,5 et 0,5 .

Cette étude propose une synergie entre le champignon et Thiobacillus (cf . Figure II-4) .

En effet, le microorganisme hétérotrophe étudié est un champignon ayant la capacité d'oxyder H 2S

pour former du thiosulfate, qui peut alors être utilisé comme source d'énergie par Acidithiobacillus

thiooxydans . Il s'ensuit une production d'acide sulfurique, agent agressif des liants hydrauliques .

De plus, par l'assimilation du CO2 , Acidithiobacillus thiooxydans produit des composés organiques qu i

peuvent inhiber la croissance de ces bactéries à des concentrations élevées [KARAVAIKO e t

PIVOVAROVA, 1973] . Le champignon étant un microorganisme hétérotrophe, il peut dégrader ce s

composés organiques et favoriser ainsi la croissance des Thiobacillus.
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Figure II-4 : Hypothèse de la relation entre Acidithiobacillus thiooxydans et le champignon OMSOf1 .

Cette relation, en favorisant le développement des microorganismes, accélère probablement l e

processus de biodégradation des liants hydrauliques [CHO et MORI, 1995 ; GU et al., 1998] . Dans

des conditions environnementales optimisées (température, substrats nutritifs et oxygénation), c e

processus est intensifié [CHO et MORI, 1995] .

Dans ce cas, le processus de biodégradation des liants hydrauliques avec les acides organiques ,

produits par les champignons, apparaît plus efficace que celui de l'acide sulfurique produit pa r

Thiobacillus seuls [GU et al., 1998] .

Ainsi, après 30 jours d'incubation d'échantillons de ciment avec les deux microorganismes, un e

couche de biofilm se forme à la surface du matériau . Les Thiobacillus corrodent la surface du lian t

hydraulique, tandis que le champignon pénètre à l'intérieur du matériau .

De plus, les acides organiques, en formant des complexes solubles avec le calcium, accélèrent l a

lixiviation du calcium .

Il est également reconnu que la production d'acide oxalique par certains champignons dépend de l a

présence de calcium . Une notion importante est évoquée : la présence de calcium dans le lian t

hydraulique pourrait induire la production d'acides organiques [GU et al., 1998] .

En 2000, ces résultats ont été confirmés par Nica et al [NICA et al ., 2000], qui ont montré la présence

simultanée de champignons et de bactéries autotrophes, telles que Thiobacillus, dans les réseaux d e

canalisation .
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Ainsi, même si le rôle exact des microorganismes hétérotrophes, et plus particulièrement de s

champignons, dans le processus de dégradation des liants hydrauliques n'est pas encore bie n

déterminé, les résultats démontrés et les hypothèses émises lors de ces différents travaux confirmen t

leur relation avec les bactéries sulfo-oxydantes .

Quelques travaux émettent l 'hypothèse qu'il existe également une relation entre les champignons e t

les bactéries nitrifiantes [RIBAS SILVA et DELOYE, 1991], mais ceci reste à démontrer .

De plus, dans la littérature, il est à noter que le rôle du biofilm, dans la biodégradation des liant s

hydrauliques, n'a jamais été clairement précisé . Cette notion serait intéressante à développer .

II.3 .00NCLUSION - ORIENTATION DE L ' ETUD E

11 .3 .1 . Conclusion

Plusieurs études sont menées sur la caractérisation des attaques chimiques directes induites par l a

présence d'acides. Les résultats montrent une hiérarchie de la dégradation selon le type d'acide mi s

en contact avec la matrice cimentaire . Les acides minéraux semblent plus agressifs vis-à-vis du lian t

hydraulique que les acides organiques . Cependant, ces acides organiques sont susceptibles de

complexer le calcium de la matrice, la dégradation pourrait alors être augmentée .

Notre étude se place dans un contexte de dégradation due à la production d'acides par de s

microorganismes. Il s'agit donc, dans notre cas, d'une attaque chimique indirecte, qui peut se révéle r

plus agressive qu'une attaque chimique directe .

Les mécanismes de biodégradation de matrices cimentaires due à l'acide sulfurique, sont relativemen t

bien connus et décrits dans de nombreux travaux. Les expérimentations menées sur ce type de

dégradation montrent une attaque non négligeable des microorganismes Thiobacillus . Certaine s

attaques vont jusqu'à 38 mm de dégradation de la matrice sur une période d'un an . Les conditions de

ces expérimentations sont une forte humidité avec des concentrations élevées en H 2S. C'est à parti r

de ce substrat que les bactéries sulfo-oxydantes produisent l'acide sulfurique .

Sur des prélèvements effectués sur des matrices cimentaires dégradées, des bactéries du genr e

nitrifiantes ont également été observées . Cependant, leur attaque semble moins efficace selon le s

études publiées . De plus, peu d'expérimentations ont été menées sur le sujet, ainsi les mécanisme s

sont moins connus .

Quelques travaux décrivent l'attaque des matrices cimentaires par des souches de champignon s

produisant des acides organiques . Les résultats démontrent qu'une relation entre les bactéries sulfo-
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oxydantes et les champignons favoriseraient la dégradation des liants hydrauliques . Cependant,

comme pour les bactéries nitrifiantes, les mécanismes sont peu connus et peu relatés .

Le but de nos expérimentations est de favoriser la dégradation des matrices cimentaires par le s

microorganismes, en mettant en oeuvre des conditions optimales de croissance afin de définir u n

procédé de biodécontamination des liants hydrauliques .

Aussi, l'étude de l'action des champignons produisant des acides organiques est particulièremen t

intéressante, du fait de la complexation des éléments calciques du matériau avec ces acides . Ces

microorganismes représentent plusieurs avantages par rapport aux bactéries :

production d'acides organiques ,

caractère filamenteux favorisant une formation importante de biofilm ,

attaque en profondeur du fait du caractère filamenteux .

De plus, des études concernant l'action des bactéries sulfo-oxydantes (produisant l'acide sulfurique )

et des bactéries nitrifiantes (produisant l'acide nitrique) sont également menées à titre de

comparaison .

Le rôle du biofilm dans la biodégradation des matrices cimentaires est également un aspect à

approfondir .

11 .3 .2 . Orientation de l'étude

11 .3.2.1 . Choix des matrices cimentaires

La première matrice cimentaire étudiée est le CEM I pâte . II s'agit ici de comparer nos résultats ave c

des études antérieurement menées [ADENOT, 1992] . Afin de compléter nos résultats et d'élargir l e

procédé à de multiples environnements, l'étude doit se porter sur d'autres matrices cimentaire s

différentes de la première et qui sont :

- CEM V pâte : teneur en portlandite moins importante

- CEM 1 mortier : vérification du comportement des microorganismes vis-à-vis de s

granulats

11 .3.2.2 . Choix des microorganismes

Les différents microorganismes de l'étude permettent de comparer d'une part le comportement d e

matrices cimentaires vis-à-vis d'acides minéraux et d'acides organiques, et d'autre part le rôle de s

microorganismes dans cette attaque .
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Les microorganismes choisis sont donc :

- bactéries sulfo-oxydantes (Thiobacillus) : les plus citées dans la littérature concernant l a

biodégradation de matrices cimentaires ,

- bactéries nitrifiantes (Nitrobacter et Nitrosomonas) : également citées dans la littératur e

mais dont le mécanisme de dégradation est peu défini ,

champignons (Aspergillus niger et Trichoderma viride) : ayant déjà été étudiés

[LIBERT et al., 1986 ; SPGR, 1994] .
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RESUME

L'objectif de l'étude expérimentale est d'évaluer l'action des différents microorganismes sur les liant s

hydrauliques . 11 s'agit ici de mettre en contact le matériau avec les microorganismes .

La fabrication des éprouvettes des différentes matrices cimentaires de l'étude suit le cadre de la

norme NF-EN-197-1 . Différentes analyses structurelles sont effectuées afin de caractériser l a

dégradation du matériau :

analyse morphologique au MEB ,

analyse minéralogique réalisée par diffraction X ,

propriétés élastiques effectuées à l'aide de l'appareil Rochait .

Les microorganismes (Thiobacillus, Nitrosomonas et Nitrobacter, Aspergillus niger et Trichoderm a

viride) sont inoculés dans un milieu de culture (substrats nutritifs et énergétiques) caractéristique de

chacun. Les acides produits par ces microorganismes son issus de l'oxydation du substra t

énergétique : le thiosulfate (Na 2 S 2 O 3) pour les bactéries sulfo-oxydantes, le chlorure d'ammoniu m

(NH 4CI) pour les bactéries nitrifiantes, et le glucose (C 6 H 12 O 6) pour les champignons .

Les solutions sont analysées à échéances régulières afin d'effectuer le suivi :

du pH ,

de.la lixiviation du calcium (par absorption atomique) ,

de la production d'acides organiques (par HPLC) ,

de la consommation de glucose (par glucosimétrie) ,

de la production des ions sulfates et nitrates (par électrophorèse capillaire) .

Afin d'appréhender l'activité métabolique en fonction des conditions d'oxygénation des champignon s

Trichoderma viride et Aspergillus niger, des expérimentations sont menées . Les conclusions montren t

qu'un apport d'oxygène n'est pas nécessaire au cours de l'étude de biodégradation des matrice s

cimentaires .

Le suivi analytique des solutions et la caractérisation des matrices sont effectués sur une période d e

une année. Le renouvellement du milieu de culture, qui consiste en l'apport de substrats nutritifs e t

énergétiques, est effectué lorsque la concentration en substrat nutritif dans le milieu tend vers 0 ,

modifiant le métabolisme microbien initial .
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III . 1 . INTRODUCTION

L'objectif de ce chapitre est de définir le cadre expérimentai de l'étude . Dans la première partie, le s

caractéristiques des différentes matrices ainsi que leur mise en oeuvre sont décrites . L'analyse

structurelle effectuée sur les échantillons y est également détaillée . La deuxième partie est consacrée

aux différentes cultures microbiennes utilisées lors de la biodégradation . Le métabolisme de s

champignons Trichoderma viride et Aspergillus niger est étudié afin de déterminer les conditions

optimales de mise en oeuvre de la biodégradation des matrices cimentaires . Enfin, dans la dernièr e

partie, la mise en place des conditions expérimentales est expliquée .

111 .2. MATERIAUX DE L' ETUD E

111 .2 .1 . Caractéristiques des matrices cimentaires étudiées

Les constructions de génie civil mettent en oeuvre de nombreuses natures et formulations de bétons .

Le ciment le plus couramment rencontré sur les installations nucléaires est le ciment Portland Artificie l

(CEM I) .

Afin de corréler nos expérimentations avec les travaux antérieurs menés notamment sur l a

biodégradation, nous retenons deux types de ciment mis en oeuvre selon deux formulation s

différentes. Il s'agit du CEM I (ciment Portland Artificiel) et du CEM V (ciment à base de Laitier et au x

Cendres) . Le ciment Portland Artificiel est utilisé en pâte pure (noté CEM I p) ou en mortier (noté CE M

I m), le CEM V est utilisé uniquement en pâte pure (noté CEM V p) .

Ces deux matrices cimentaires devraient montrer un comportement différent puisque le CEM I, qu i

contient beaucoup de chaux, est sensible aux agressions chimiques (cf . § 1 .2 .1 .2 .), contrairement a u

CEM V qui devrait mieux résister du fait d'une plus faible teneur en chaux .

111.2.1.1 . CEM 1 pâte

Le premier type de ciment étudié est un ciment Portland Artificiel, CEM 152,5 PM-ES-CP 2, fabriqu é

par Lafarge, à l'usine du Teil . Il est constitué à 97% de clinker et 3% de gypse .

Les caractéristiques physiques et mécaniques du ciment anhydre sont données dans le tableau III-1 ,

les propriétés chimiques dans le tableau III-2 .

Il est étudié en pâte pure, dans un premier temps, avec un rapport E/C de 0,5 (afin d'obtenir un e

hydratation complète des éléments de la matrice cimentaire) .
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Caractéristique Valeur
Résistance à la compression à 28 jours (MPa) 63,0

Retrait à 28 jours (pm/m) 540

Début de prise (min) 185

Masse volumique (g/cm 3 ) 3,1 5

Surface spécifique Blaine (cm2/g) 3400

Chaleur d'hydratation à 12 h (J/g) 185

Tableau III-1 : Caractéristiques physiques et mécaniques du ciment anhydre CEM 152,5 PM-ES-CP 2 (Usine du

Tell — Lafarge) .

Caractéristique Valeur (%)
SiO2 22,75
AI 2O 3 2,70
Fe2 O 3 1,90
CaO 67,1 0
MgO 0,75
K 2O 0,20

Na2 O 0,1 5
SO 3 2,1 0
S- <0,1 0
CI - <0,1 0

Perte au feu 1,90
P 2 O5 0,20
Total 99,95

Insolubles 0,30
CO2 1,30

CaO libre 0,55
Alcalins actifs 0,27

Tableau III-2 : Caractéristiques chimiques du ciment anhydre CEM 152,5 PM-ES-CP 2 (Usine du Tell — Lafarge) .

L'utilisation de la formule de Bogue (cf . Annexe ll), permet de déterminer la répartition potentielle des

différents composés dans le ciment anhydre, ces données sont mentionnées dans le tableau III-3 .

Composé

	

_j — Valeur (%)

Ci3S 71,1 1

C2S 11,96

C 3A 3,94

C4AF 5,78

Gypse 3,57

Divers 3,64

Tableau III-3 : Répartition des composés dans le ciment CEM 152,5 PM-ES-CP 2 (Usine du Teil — Lafarge) .
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CEM I mortie r

Un sable siliceux normalisé, fourni par la Société Nouvelle du Littoral de Leucate (cf . granulométrie

Figure III-1), est utilisé dans la formulation du mortier . La fabrication du mortier est réalisée selon l a

Norme Européenne EN-196-1, c'est-à-dire qu'il est composé en masse d'une partie de ciment, d e

trois parties de sable normalisé et d'une demi partie d'eau, soit un rapport E/C = 0,5 . Aucun ajou t

d'adjuvant n'a été effectué .

100
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Figure 111-1, : Courbe granulométrique du sable normalisé de la Société Nouvelle du Littoral de Leucate .

111 .2 .1.3. CEM V pâte

Le deuxième type de ciment étudié est à base de ciment au Laitier et aux Cendres . Il s'agit du CE M

V/A (S-V) 32,5 N PM ES CP1, fabriqué par Calcia, à l'usine d'Airvault . Ce type de ciment, n'est étudi é

qu'en pâte pure, avec un rapport E/C=0,5 .

111.2. 1 .4 . Fabrication des éprouvettes

Chaque éprouvette réalisée est de forme cylindrique, de diamètre 110 mm et de hauteur 220 mm. 24

heures après le gâchage, les éprouvettes sont démoulées et placées, pendant trois mois minimu m

pour le CEM I et six mois pour le CEM V (selon la norme NF-197-1), dans un bac contenant un e

solution de cure reconstituant de façon simplifiée la solution interstitielle afin de limiter toute lixiviatio n

préliminaire (NaOH à 3 g/I et KOH à 10 g/I), à température ambiante .

Pour les expérimentations, les éprouvettes sont découpées en rondelles de 3 cm d'épaisseur .
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Le tableau III-4 montre les quantités de calcium contenues dans les disques au départ de

l 'expérimentation, calculées en fonction de la quantité initiale de ciment ainsi que des fiche s

fournisseurs .

CEM 1 pâte

	

CEM 1 mortier

	

CEM V pâte

Quantité de calcium dans

un disque
229 g

	

89,6 g

	

145 g

Quantité totale de calcium
918 g

	

358 g

	

580 g
(dans la bonbonne)

Tableau III-4 : Quantité de calcium présente dans les échantillons de ciment avant l'expérimentation .

111 .2.2. Analyses des matrices cimentaire s

L'analyse structurelle des matrices cimentaires est réalisée sur des échantillons solides . Il s'agit don c

d'essais destructifs .

111.2.2.1 . Analyse morphologiqu e

L'analyse morphologique des échantillons s'effectue à l'aide d'un microscope optique et d'un

Microscope Electronique à Balayage (MEB) . Les observations sont réalisées à partir des échantillons

bruts, de lames minces et de surfaces polies (tranches et surfaces de l'échantillon) . L'observation des

lames minces et des surfaces polies permet une visualisation plus fine de la dégradation .

Le MEB est un JEOL JSM 35CF. Il est équipé d'un système de micro-analyse EDS Keve x

(spectrométrie X à dispersion d'énergie) permettant de quantifier le pourcentage de chacun de s

éléments chimiques présents dans l'échantillon à analyser .

111 .2.2.2. Analyse minéralogique

L'analyse minéralogique des échantillons est réalisée par un diffractomètre Philips PW 17110 mun i

d'un tube anti-cathode en cuivre . Le système est piloté par un programme informatique Siemens

(Diffrac-AT) .

111.2.2.3. Propriétés élastique s

> Principe dusystèmeRochart

L'analyse des propriétés élastiques des échantillons est effectuée à l'aide de l'appareil Rochart (cf .

Figure III-2) . Ce système, par indentation, permet la caractérisation du comportement des matériaux ,
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notamment des propriétés élastiques (calcul du module d'Young) caractérisant les propriété s

mécaniques des matériaux étudiés . Seules les pâtes de CEM 1 et CEM V sont analysées . En effet, l a

taille des granulats du mortier ne permet pas l'obtention de résultats reproductibles .

Poinço n
Echantillon

Figure III-2 : Photographie de l'appareillage : le système Rochart et le système d'acquisition .

Le principe de l'essai consiste à enfoncer un poinçon plat de diamètre D connu dans l'échantillon à

tester . L'ordinateur relié à l'appareillage enregistre en continu la courbe de charge P (N) (par l e

capteur de force) en fonction de l'enfoncement du poinçon e (mm) (par le capteur de déplacement )

dans le matériau (cf . Figure III-3) . On évalue alors la réponse de l'échantillon vis-à-vis de la forc e

appliquée : le module d'Young (noté E Y ) .

Poinço n

Figure III-3 : Agrandissement de la partie analyse du système Rochart
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La relation permettant de calculer le module d'Young est la suivante :

avec :

	

Ey = module d'Young (en MPa)

Km : raideur intrinsèque de l'échantillon (N/mm )

Dp : diamètre du poinçon (mm )

u : coefficient de Poisson (0,2 )

Cette relation est applicable :

si l'on suppose l'épaisseur du matériau à tester très grande devant, d'une part l e

diamètre du poinçon, et d'autre part l'enfoncement de ce poinçon dans l'échantillon ,

si la taille de l'échantillon est grande devant le diamètre du poinçon utilisé .

Le poinçon utilisé lors de nos expérimentations a un diamètre de 4 mm .

Pour calculer le module d'Young, il faut donc, dans un premier temps, déterminer la raideu r

intrinsèque Km du matériau .

> Déterminationdu module d'Younq

Plusieurs étapes sont nécessaires dans le calcul du Module d'Young . On effectue un cycle de charge-

relaxation-décharge, qui permet d'évaluer après la phase de relaxation et à partir du graphe force e n

fonction de l'enfoncement (cf . Figure III-4-A) une raideur apparente de l'ensemble du système testé :

Kd .

La phase de relaxation est nécessaire pour s'affranchir de la viscosité inhérente aux matériau x

étudiés . Dans tous nos essais, la force moyenne maximale atteinte est de 120 daN et la durée d u

temps de relaxation est de 5 minutes .

Il nous faut maintenant évaluer Km en fonction de ce Kd mesuré expérimentalement . En effet, ce

coefficient n'est pas directement relié au matériau, il prend également en compte le coefficient K i

(raideur interne de l'appareillage), en considérant tout simplement le système Rochait (de raideur Kd )

comme une association en série de deux systèmes de raideur respective Km et Ki (cf . Figure III-4-B) .

On suppose que le premier ressort correspond à l'appareillage, caractérisé par la raideur Ki . Le

deuxième ressort correspond au matériau testé, caractérisé par la raideur Km .

=
KmxD P

E Y
1—v2

(9 )
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P

F (N/mm2 )
K i

KdA -- ►

	

Kd B

K m

e (mm)

Figure III-4 : Résolution du Km lors de l'expérimentation au Rochart . A : Courbe obtenue ; B : Relation obtenue ;
4-- décharge : relâchement élastique pour éviter la viscosité .

La relation permettant de relier Km, Ki et Kd est :

1

	

1

	

1
	 + -

Kd Km Ki

De la relation (10), on obtient :

Km=
Ki x Kd

Ki —Kd

Le coefficient Ki est donc un paramètre intrinsèque de l'appareillage . Pour le déterminer, il faut

connaître le module d'Young (noté E sain) des échantillons sains à analyser .

Ces valeurs concernent le béton, or expérimentalement, la module d'Young d'une pâte est de l'ordr e

de 20 000 MP a

Les modules d'Young des matériaux sains connus, on peut maintenant calculer le Ki de l'appareillage .

D'après (11), on obtient :

Ki =
Km sain x Kd sain

Km sain — Kd sain

(10 )

(12 )
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Km sain =
E sain x D

1–v2
avec : (13 )

Le coefficient Kd sain est trouvé expérimentalement à partir d'échantillons sains .

Les calculs nous donnent une valeur moyenne du coefficient Ki de 75000 N/mm . En incluant ces

résultats dans l'équation (9), on peut désormais calculer les modules d'Young des échantillon s

dégradés . Dans le but de minimiser les erreurs dues aux fissures localisées sur le matériau, troi s

essais sont réalisés pour chaque échantillon . La moyenne des valeurs obtenues dans ces essai s

représente alors une valeur macrohomogène du module d'Young ainsi recherché .

111 .3 . MICROORGANISMES DE L ' ETUDE

111 .3 .1 . Cultures microbiennes utilisées

Différentes souches de microorganismes sont cultivées et mises en oeuvre lors de cette étude . Il s'agit

tout d'abord des bactéries sulfo-oxydantes, qui en oxydant un substrat soufré produisent de l'acid e

sulfurique . L'action des bactéries nitrifiantes produisant de l'acide nitrique est également étudiée .

Enfin, le métabolisme des souches de champignons, produisant des acides organiques, est analysé .

Ces différentes souches sont cultivées et préparées au laboratoire, selon les méthodes courantes d e

microbiologie (sur géloses et milieu liquide) .

111 .3.1 .1 . Cultures sulfo-oxydantes

Les bactéries sulfo-oxydantes correspondent à la famille des Thiobacillus . Dans le cadre de la

biodégradation des matrices cimentaires, quatre espèces de cette famille sont étudiées dans u n

mélange. II s'agit de : Thiobacillus thioparus (DSMZ 505) 1 , Starkeya novella (DSMZ 506) ,

Halothiobacillus neapolitanus (DSMZ 581) et Acidithiobacillus thiooxydans (DSMZ 504) . Le milieu d e

culture de ce mélange a été déterminé en fonction des besoins de ces microorganismes . La

composition de ce milieu ainsi que les caractéristiques de ces composés sont décrites dans le tablea u

III-5 .

Les souches sont cultivées en milieu liquide . Le milieu de culture, au départ de l'expérimentation, es t

ensemencé à 20 % (v/v) .

1 Fournisseur de souches microbiennes
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Caractéristiqu e

Na 2S2O3, 5 H 2O 10 g/l Donneur d'électrons

Oxygène de l'air Accepteur d'électrons

CO 2 de l'air Source de carbon e

KH 2 PO 4 0,2 g/l Substrat nutritif

MgSO4 , 7 H2 O 0,05 g/l Substrat nutritif

(NH4)2SO4 0,03 g/l Substrat nutritif
CaCl2 0,025 g/I Substrat nutritif

FeSO4 , 7 H2 O 0,002 g/I Substrat nutritif
pH = 7

CuSO4, 5 H2 O 0,5 Ng/I Oligo-élément
BH303 10 Ng/I Oligo-élémen t
MnSO 4 , H 2 O 10,ug/I Oligo-élément
ZnSO4 , 7 H2 O 10 Ng/I Oligo-élément
Mo7(NH4)6024, 4 H 2O 10 ug/I Oligo-élément
Co(NO3 ) 2 , 6 H2 O 10 pg/I Oligo-élément

Tableau III-5 : Composition du milieu et caractéristiques des éléments pour cultures mixtes de Thiobacillus .

Dans ce milieu de culture, le substrat énergétique disponible pour les Thiobacillus, est le thiosulfate . I l

est oxydé en acide sulfurique.

111.3.1 .2. Cultures nitrifiantes

Les bactéries nitrifiantes proviennent d'un mélange de souches hétérotrophes, capables de réaliser l a

nitrification . Ces souches sont fournies par l'INRA de Narbonne (LBE 1 ) .

Le milieu de culture préconisé pour la croissance de ces microorganismes est celui présenté dans l e

tableau III-6 . Les caractéristiques de chaque composé de ce milieu y sont mentionnées .

Les souches sont cultivées en milieu liquide . Le milieu de culture, au départ de l'expérimentation, es t

ensemencé à 20 % (v/v) .

1
Laboratoire de Biotechnologie de l'Environnement

INRA, Avenue des Etangs
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0,954 g/I

Élément

NH4CI
Oxygène de l'ai r

NaHCO 3
K2H PO4
Na2HPO 4

pH = 7,5
Solution minérale :

CaCl 2 , 2 H2O
MgCl 2 , 6 H 2 O
FeCl 3 , 6 H 2O
MnCl 2 , 4 H 2 O
ZnCl 2 , 2 H 2O
CuCl 2 , 2 H 2O
NaMoO4 , 2 H 2 O

Concentration

0,25 m l
7,34 g/ I

25,07 g/l
4,8 g/l

1,03 g/I

0,01 g/I
0,112 g/ l

0,0025 g/I

Caractéristiques

Oligo-élémen t
Oligo-élémen t
Oligo-élémen t
Oligo-élémen t
Oligo-élémen t
Oligo-élémen t

Oligo-élémen t

3,36 g/ I
0,35 g/ l
0,35 g/I

Donneurs d'électron s

Accepteur d'électron s
Source de carbon e

Substrat nutriti f
Substrat nutriti f

Tableau III-6 : Composition du milieu et caractéristiques des éléments pour cultures mixtes de bactéries

nitrifiantes .

111.3.1 .3. Cultures fongiques

Les deux familles étudiées sont Aspergillus niger (DSMZ 823) et Trichoderma viride (DSMZ 63065) .

Ces cultures sont utilisées en culture mixte de façon à optimiser qualitativement et quantitativement l a

quantité d'acides produits . La composition du milieu de culture du mélange de ces champignons es t

celui donné dans le tableau III-7 .

Les souches sont cultivées en milieu liquide . Le milieu de culture, au départ de l'expérimentation, es t

ensemencé à 20 % (v/v) .

11100 NARBONNE
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Élément Concentration Caractéristiques

Glucose 20g/I Donneur d'électrons ,
source de carbone

Oxygène de l'air Accepteur d'électron s

CO2 de l'air \\\\\\\\\\ Source de carbon e

KH 2PO4 0,136 g/I Substrat nutritif

Na2HPO4 0,06 g/I Substrat nutritif

NH 4NO 3 0,1 mg/I Substrat nutritif

CaCl2 0,01 g/I Substrat nutritif

FeSO4 , 7 H2O
pH = 9

0,002 g/I Substrat nutritif

CuSO 4 , 5 H 2 O 0,5 ug/I Oligo-élément

BH303 10 ug/I Oligo-élément
MnSO 4 , H2O 10 ug/I Oligo-élément

ZnSO 4 , 7 H 2 O 10 ug/I Oligo-élément
Mo7(NH4)6024, 4 H 2 O 10 ug/I Oligo-élément

Co(NO 3 ) 2 , 6 H2 O 10 ug/I Oligo-élément

Tableau III-7 : Composition du milieu et caractéristiques des éléments pour cultures mixtes de champignons .

111 .3.2. Analyse des solutions

111.3.2.1 . Dosage de la concentration en calcium lixivié

Le dosage de la concentration en calcium lixivié en solution est réalisé par spectrométrie d'absorptio n

atomique de flamme, à l'aide d'un appareil Perkin Elmer Analyst 100 . La détection s'effectue à une

longueur d'onde de 422,7 nm .

111.3.2.2. Mise au pont d'une méthode d'analyse des acides organiques
par HPLC (High Performance Liquid Chromatography )

L'identification et le dosage de certains acides organiques par HPLC est une méthode courammen t

utilisée, surtout lorsque ces composés organiques se trouvent en milieu simple [GUERRANT et al. ,

1982] . Cependant, la diversité et le nombre des acides produits, la plupart du temps en faible quantité ,

dans un milieu nutritif complexe, nécessite et impose la mise en place de conditions analytique s

spécifiques . Dans notre cas, il convient de prendre en compte la nature du milieu de culture et les

faibles concentrations d'acides organiques minoritaires .
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Aussi, lors de l'étude de la biodégradation des matrices cimentaires par les acides organiques, un e

méthode d'analyse quantitative et qualitative de ces acides par chromatographie liquide a été mise a u

point .

Cette étude nécessite dans un premier temps de rechercher les conditions optimales de séparatio n

des acides . Puis, dans un deuxième temps, une étude plus spécifique concernant les limites d e

détection, la sensibilité de dosage et les interférences éventuelles (avec d'autres acides ou des

éléments du milieu de culture) est effectuée .

L'analyse s'effectue par HPLC (VARIAN Star 9000), équipée :

d'une colonne Chrompack de 6,5 x 300 mm, spécifique pour le dosage des acides

organiques à faibles valeurs de pKa ,

le solvant choisi est H 2 SO 4 0,007 N et CH 3CN 10,8% ,

d'un système de pompe ternaire Varian 9010 ,

d'un passeur d'échantillons Varian 9095 .

Les analyses d'acides organiques ont été effectuées par l'intermédiaire d'un détecteur UV Varia n

modèle 9050 ajusté à la longueur d'onde de 210 nm .

La mise en oeuvre de ces conditions opératoires a permis la séparation qualitative et quantitative de 9

acides organiques différents : oxalique, citrique, pyruvique, lactique, formique, acétique, fumarique ,

propionique et butyrique (cf . Tableau HI-8) . Ce sont des acides à chaîne courte, dont le nombre d e

carbone est inférieur ou égal à 6 (cf . Tableau III-8) .

Les acides organiques couramment produits par les microorganismes ont des valeurs de pKa compri s

entre 1 et 8. Ces produits peuvent être classés en deux catégories selon les principales voie s

métaboliques suivies pour leur production [SPOR, 1994] : ceux produits dans des conditions aérobie s

au cours du cycle de l'acide citrique (voie des acides tricarboxyliques) et ceux en condition s

anaérobies .
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111 .3.2.3 . Dosage de la concentration en ions sulfate et nitrat e

Le dosage de la concentration des ions sulfate et nitrate s'effectue par électrophorèse capillaire . I l

s'agit d'un appareil Waters (CIA Waters) piloté par le programme informatique Millenium . Les

conditions analytiques sont :

capillaire de silice fondue (75 pm x 60 cm )

électrolyte : chromate – OFM OH -

potentiel : 25 kV

détecteur UV (lampe mercure) de longueur d'onde 254 n m

température de 30° C

La figure III-6 représente un chromatogramme obtenu pour un échantillon par électrophorès e

capillaire .
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Figure III-6 : Chromatogramme obtenu pour un échantillon .

111 .3.2.4 . Dosage de la concentration en glucose

L'appareil utilisé pour le dosage du glucose est un Ebio Compact (Eppendorf) . La quantité de glucos e

est déterminée à l'aide d'une électrode enzymatique (dont l'enzyme est la glucose-oxydase) . La

réaction est la suivante :

La quantité d'eau oxygénée, ainsi produite, est dosée sur une électrode en platine . Cette quantité est

proportionnelle à la quantité de glucose présent dans le milieu de départ . La concentration en glucos e

Glucose
Glucose Oxydase

acide gluconique + H20 2
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est donc dosée de façon indirecte . La présence d'eau oxygénée est uniquement due à la réaction

enzymatique ci-dessus .

111 .3.3 . Etude du métabolisme de Trichoderma viride et Aspergillus niger

111.3.3.1 . Introductio n

Afin d'appréhender l'activité métabolique de Trichoderma viride et d'Aspergillus niger, différentes

expériences sont menées .

Trois ensemencements sont effectués à partir des souches fongiques citées précédemment e t

utilisées dans différentes conditions d'oxygénation . Pour chacune d'elles, les évolutions du pH, de l a

consommation en glucose, et de la production d'acides organiques, ont été analysées afin de précise r

les conditions expérimentales optimales de l'étude de biodégradation des matrices cimentaires . Ces

conditions expérimentales doivent respecter l'environnement du procédé de biodécontaminatio n

(environnement non stérile, température ambiante, . . .) .

Il s'agit ici, dans un premier temps, de déterminer les conditions de culture à privilégier lors du

procédé de biodécontamination . Cette étude permet également de fixer l'expérimentation au nivea u

des conditions d'oxygénation .

Seuls les résultats d'évolution du pH et de la quantité d'acides organiques produits sont présentés ca r

ce sont les plus significatifs .

111.3.3.2. Conditions expérimentales

Les cultures de champignons (Trichoderma viride et Aspergillus niger) ont été réalisées dans de s

conditions d'ensemencement et d'oxygénation différentes . Les ensemencements correspondent à de s

modes de prélèvements des souches fongiques .

Trois types d'ensemencement sont étudiés :

à partir des souches cultivées en milieu liquide ,

à partir de biofilm prélevé à l'interface air/liquide, des souches cultivées en milieu liquide ,

à partir de souches cultivées sur géloses nutritives .

Les résultats issus des différents modes d'ensemencement n'ont pas montré de différences

significatives au niveau de la croissance fongique . Cependant, les ensemencements réalisés à parti r

des géloses révèlent un temps de latence plus long par rapport aux deux autres ensemencements . Ce

paramètre est important pour des expérimentations à courte échéance . Néanmoins, il est négligeable
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en terme de procédé de biodécontamination . C'est pourquoi seuls les résultats issus des

ensemencements à partir du biofilm sont présentés dans ce point .

Deux conditions d'oxygénation ont été testées lors de l'étude du métabolisme des souches fongique s

utilisées pour l'étude de la biodégradation des matrices cimentaires .

Une première série d'expérimentations a donc été menée dans des conditions aérobies :

aérobie avec agitation constante du milieu de culture ,

aérobie sans agitation ,

aérobie avec agitation constante du milieu de culture et barbotage à l'air à intervalle s

réguliers .

La deuxième série d'expérimentations a porté sur les conditions d'anaérobiose :

anaérobiose progressive, c'est-à-dire que cette condition s'installe dans le flacon (due à l a

consommation de l'oxygène par les microorganismes) ,

anaérobiose stricte (forcée à l'azote en début de culture) .

Les champignons sont des microorganismes aérobies . Cependant, on décide d'étudier la conditio n

anaérobie stricte afin d'établir des comparaisons entre les résultats .

Les différents modes de culture sont présentés dans le tableau III-9 .

Type d'ensemencement Milieu de culture Biofilm Géloses

Aérobie

agitation agitation agitation

sans agitation sans agitation sans agitatio n

agitation avec barbotage

à l'air

agitation avec barbotage

à l'air

agitation avec barbotag e

à l'ai r

Anaérobie
progressive progressive progressive

stricte stricte stricte

Tableau IHI-9 : Conditions d'ensemencement et d'oxygénation des expérimentations .

Les cultures sont ensemencées dans des flacons de 500 ml munis de bouchons spongieux o u

étanches respectivement pour les conditions aérobies et anaérobies . Le volume total de culture est de

250 ml .

Tous les flacons sont placés à température constante de 26°C .
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111 .3.3.3 . Etude du comportement des souches fongique s

Evolution du p H

Les résultats sont sensiblement identiques pour les différents ensemencements dans les troi s

conditions aérobies réalisées .

La figure 1117 représente l'évolution du pH en fonction du temps, selon les conditions d'oxygénatio n

aérobie, anaérobie progressive et anaérobie stricte . L'évolution du pH indique l'acidification du milie u

engendrée par la production des acides organiques .
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Figure III-7 : Evolution du pH des cultures en fonction du temps selon les conditions d'oxygénation .

Pour les conditions aérobie et anaérobie progressive, les valeurs du pH sont comprises entre 2 et 3 ,

Cependant, l'acidification du milieu obtenue en condition anaérobie progressive est moindre que cell e

obtenue dans les conditions aérobies . On peut noter que la croissance des souches fongiques est d u

même ordre de grandeur dans les deux cas selon la variation du pH, c'est-à-dire 5 jours environ .

Dans les conditions anaérobies strictes, le pH du milieu ne varie pas avant le renouvellement effectu é

à 18 jours . Il s'agit ici de renouveler le milieu de culture en substrats nutritifs et énergétiques (cf . §

111 .5 .2 .) . Cette opération nécessite l'ouverture du flacon, ce qui crée un apport d'air . Après fermeture

du flacon, l'air est remplacé par l'azote .

On peut conclure, alors, qu'un faible apport d'air est suffisant pour la croissance fongique .

De plus, on remarque que la pente est plus faible, la croissance des champignons est donc ralenti e

dans ces conditions .
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â Evolution de laquantité d'acides organiques produit s

Les acides organiques produits sont dosés et quantifiés par HPLC . Le développement de s

champignons s'accompagne toujours d'une baisse de pH, due à la production des quantités d'acide s

organiques .

Le glucose est le substrat énergétique présent dans le milieu . L'oxydation du glucose en condition s

aérobies conduit à la consommation du substrat jusqu'à dégradation ultime en CO 2. Cependant, un e

limitation en oxygène favorise la production de métabolites secondaires comme les acides organique s

(cf . § 1 .4 .5 .2 .) .

La figure III-8 montre l'évolution de la quantité d'acides organiques produits en fonction du temps pou r

les conditions d'oxygénation étudiées .

Figure III-8 : Evolution de la quantité d'acides organiques produits en fonction du temps selon les condition s

d'oxygénation .

Sur les courbes présentées sur la figure III-7, les « sauts » de pH correspondent à une limitation en

glucose dans le milieu (cf . § 111 .3 .4 .2 .) .

Les produits intermédiaires de la dégradation du glucose apparaissent dès les premiers jours aprè s

inoculation pour les conditions aérobie et anaérobie progressive .

Pour la condition aérobie, la production des acides organiques est régulière et atteint la valeu r

maximale de 1,8.10 -2 moles environ, 46 jours après inoculation . Les principaux acides produits, e n

aérobie, sont les acides butyrique, lactique, oxalique et acétique . Les acides citrique, pyruvique e t

gluconique sont produits en plus faibles quantités .
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Comme pour les conditions aérobies, les acides organiques sont produits dès le début de la culture e n

condition anaérobie progressive, néanmoins cette production est ralentie jusqu'au renouvellement d u

milieu . Les quantités produites sont alors supérieures, jusqu'à 2,2 .10-2 moles .

Avant le premier renouvellement, il n'y a pas de production d'acides organiques dans le milieu pou r

les conditions anaérobies strictes . Puis, l'apport d'air a favorisé la croissance des champignon s

entraînant la production des acides (diminution du pH) .

La figure HI-9 montre l'évolution quantitative et qualitative des acides produits .

Figure 1119 : Evolution des acides organiques produits en condition anaérobie progressive .

Les principaux acides trouvés dans le milieu de culture sont les acides butyrique, acétique, e t

oxalique . Les acides pyruvique, citrique et lactique sont également présents, mais en quantit é

moindre .

Conclusion

Pour les trois conditions d'aérobiose réalisées, les résultats sont sensiblement identiques dan s

l'évolution du pH . Cependant, les conditions d'aération modifient le métabolisme des souche s

fongiques étudiées . La croissance de Trichoderma viride et d'Aspergillus niger est très rapide en

aérobiose et anaérobiose qui s'installe, et beaucoup plus lente pour la condition anaérobie stricte . On

a également observé qu'un minimum d'apport d'air est nécessaire et suffisant pour provoquer l a

croissance de ces microorganismes .
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La quantité d'acides organiques produits est d'autant plus importante qu'une phase initial e

d'aérobiose a permis aux champignons de se développer .

Dans le cadre de l'expérimentation, l'apport d'air n'est pas nécessaire, il s'agit donc ici de laisser le s

champignons se développer dans le milieu (formation du biofilm entraînant des condition s

anaérobies) .

111 .4 . CONDITIONS EXPERIMENTALE S

111 .4 .1 . Dispositi f

Le dispositif expérimental mis au point est celui présenté en figure III-10 .

Figure III-10 : Dispositif expérimental de l'étude de biodégradation .

Une circulation du milieu permet une homogénéisation de ce dernier (de l'ordre de 2 I/h) .

Les outils de l'expérimentation sont rappelés dans les tableaux III-10 et III-11 .

Milieu de culture
+

Microorganismes Échantillon de cimen t

Lixiviat
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Matrices cimentaires

CEM pâte

CEM V pât e

CEM 1 mortie r

Tableau III-10 : Récapitulati f
des matrices de l'étude .

Tableau III-11 : Récapitulati f
des microorganismes de l'étude .

Chaque matrice cimentaire est mise en contact avec chacun des microorganismes dans un e

bombonne selon le dispositif de la figure III-10 .

Avant ensemencement, les microorganismes sont cultivés en milieu liquide et introduits dans le milie u

de culture dans les mêmes proportions dans chacune des bombonnes .

Quatre disques d'une même matrice cimentaire sont placés sur un support de manière verticale ,

permettant une optimisation de la surface d'échange avec les microorganismes . Le support est plong é

dans le milieu de culture contenant les microorganismes . L'homogénéisation du milieu est assurée par

circulation du liquide via une pompe péristaltique .

L'expérimentation est répétée pour les trois microorganismes de l'étude : bactéries sulfo-oxydantes ,

bactéries nitrifiantes et champignons produisant respectivement les acides sulfurique, nitrique e t

organiques .

L'expérimentation est suivie sur un an . Tous les trois mois, un disque est enlevé du milieu . Le volum e

est ajusté afin de conserver le rapport S/V de départ (167 cm 2/litre) constant .

Les analyses structurelles sont alors réalisées sur l'échantillon afin de permettre une caractérisatio n

du comportement de la matrice vis-à-vis de l'acide considéré . Des prélèvements du milieu de cultur e

sont effectués à échéance régulière pour le suivi analytique (cf . § 111 .3 .2 .) .

1114.2 . Renouvellement du milieu de culture

Le renouvellement de culture consiste en un apport régulier de substrats énergétiques et nutritifs pou r

optimiser la croissance des microorganismes . Des prélèvements sont effectués à échéance régulièr e

et des analyses sur le lixiviat (cf . § 111 .3 .1 .) permettent un suivi de l'évolution de la concentration e n

glucose restant dans le milieu .
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Lorsque la concentration en glucose tend vers 0, du fait de sa consommation par le s

microorganismes, le pH du milieu augmente (cf . figure III-11) . En effet, le glucose est la source

carbonée présente dans le milieu la plus facilement assimilable par les microorganismes . Lorsque l a

quantité de glucose diminue, les acides organiques issus du métabolisme microbien sont à leur tou r

consommés par les microorganismes . Cette consommation entraîne une augmentation des valeurs d e

pH . Il faut par conséquent suivre en continu la consommation de glucose, afin de renouvele r

régulièrement le milieu de culture en substrats et de l'adapter à la croissance des microorganismes .

Les renouvellements sont effectués à des échéances de l'ordre de deux semaines, de 70% (v/v) . Un

grand volume des milieux de culture est alors mis en jeu . Toutefois, il s'agit, ici, d'une étude de

faisabilité relative à la biodégradation des matrices cimentaires . La mise en oeuvre du procédé d e

biodécontamination n'engendre pas une quantité aussi importante de milieux .

Figure III-11 : Evolution du pH et de la concentration en glucose présent dans le milieu .
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RESUME

La biodégradation des matrices cimentaires est évaluée sur les échantillons CEM I pâte, CEM V pât e

et CEM I mortier, après attaque par des champignons (production d'acides organiques), des bactérie s

sulfo-oxydantes (production d'acide sulfurique) et des bactéries nitrifiantes (production d'acid e

nitrique) . Les analyses effectuées sur les solutions permettent un suivi :

- de l'évolution du pH ,

de l'évolution de la consommation de glucose ,

- de l'évolution de la production d'acides organiques ,

- de l'évolution de la lixiviation de calcium .

Les analyses structurelles effectuées sur la matrice permettent de suivre le front de dégradation e t

l'évolution de la dégradation depuis la surface jusqu'au coeur de l'échantillon (MEB, Diffraction X ,

Rochart) .

L'évolution du pH en solution suit un profil identique pour les trois matrices lors d'une attaque par le s

acides organiques . Ce profil peut se diviser en quatre phases : augmentation, stabilisation, diminution

puis nouvelle phase de stabilisation des valeurs du pH ; avec une première phase de stabilisation plu s

longue dans le cas de la pâte de CEM I . La production d'acides organiques, issus du métabolisme de s

champignons (Aspergillus niger et Trichoderma viride), est corrélée avec une chute significative du pH

et une lixiviation significative de calcium pour les matrices CEM V pâte et CEM I mortier . Ce qui n'es t

pas le cas pour la matrice CEM I pâte . En effet, la dégradation du glucose en milieu basique ,

engendrant la formation d'acides sacchariniques, ou encore la présence de CO 2 dans le milieu ,

favoriseraient la chute du pH . La faible lixiviation de calcium à des pH basiques est probablement du e

à la présence des acides sacchariniques . Les disques de ciment sont analysés après 3, 6, 9 et 1 2

mois de traitement . Après 12 mois d'attaque, la dégradation des matrices cimentaires concerne un e

épaisseur de l'ordre de 1 cm . Le volume dégradé est linéaire en fonction du temps de traitement . La

surface des échantillons, après l'année d'expérimentation, a un aspect craquelé, caractéristique d'u n

gel de silice . Les analyses menées avec l'appareil Rochart montrent une extrême fragilité de l a

surface, ainsi qu'un début de dégradation importante au coeur des échantillons . De nombreu x

paramètres traduisent l'importance de l'attaque : présence du biofilm dans les matrices cimentaires ,

présence de fissurations significatives, présence de réseaux de la surface vers le coeur, dégradatio n

significative des grains de quartz dans le cas du mortier CEM L

La dégradation par les bactéries sulfo-oxydantes, produisant de l'acide sulfurique, entraîne l a

formation d'ettringite secondaire, expansive en milieu confiné, après une année de traitement . Ceci

provoque une fragilisation du matériau, par éclatement du matériau. La dégradation est non

négligeable . L'action des bactéries nitrifiantes n'a pu être vérifiée (le pH reste élevé, faible lixiviatio n

de calcium, et production non significative d'ions nitrates) .

La croissance de ces bactéries est lente comparativement à celle des champignons étudiés . Dans le

cadre d'un procédé de biodécontamination, ces derniers semblent plus appropriés .
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Cette partie concerne les différents résultats issus des expérimentations menées sur l a

biodégradation des matrices cimentaires dans différents milieux acides (acides organiques, acid e

sulfurique et acide nitrique) ,

Un premier point est réalisé sur les différentes analyses des solutions, un deuxième s'attache plu s

particulièrement à la caractérisation structurelle des matrices .

IV.1 . ACTION DES CHAMPIGNON S

Le comportement des matrices cimentaires (CEM I pâte, CEM I mortier et CEM V pâte) soumises à

l'agression d'acides organiques, issus du métabolisme microbien de Trichoderma viride et Aspergillus

niger, a été étudié [JESTIN et al., 2004] . Des prélèvements de solutions sont effectués à échéance s

régulières sur une année .

IV.1 .1 . Analyse des solutions

Les résultats rapportés dans ce point concernent les analyses sur le lixiviat, c'est-à-dire :

- le suivi du pH ,

- l'évolution de la consommation en glucose ,

- l'évolution de la production d'acides organiques ,

- l'évolution de la lixiviation de calcium .

IV.1 .1 .1. Evolution du pH des solution s

La figure IV-1 représente l'évolution du pH du milieu de culture en fonction du temps de dégradatio n

des matrices cimentaires .
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Figure IV-1 : Evolution du pH du milieu de culture des champignons pour les trois formulations de ciment .

L'évolution du pH dans le milieu suit un profil identique pour les trois formulations . Ce profil peut se

décomposer en quatre phases distinctes : augmentation, stabilisation, diminution du pH suivie d'un e

nouvelle stabilisation .

La valeur initiale du pH du milieu de culture est égale à 6,2 . La mise en contact avec le lian t

hydraulique (matériau fortement basique) entraîne une augmentation de la valeur du pH plu s

importante pour les pâtes pures (pH respectivement égal à 11 et 10 pour le CEM 1 et le CEM V) qu e

pour le mortier (pH égal à 8) . Cette augmentation de la basicité est probablement due à la lixiviatio n

de la portlandite et en particulier des ions hydroxyles, mais également au relâchement des ion s

hydroxyles de la solution interstitielle .

La phase de stabilisation du pH est différente selon la matrice cimentaire . Pour le CEM I pâte, le

milieu conserve la valeur de pH de 11 pendant environ 40 jours . Cette période est d'une vingtaine de

jours à une valeur de pH proche de 10 pour le CEM V pâte et de 4 jours environ pour le CEM I

mortier .

La différence de comportement entre les deux pâtes pures dans la phase de stabilisation s'expliqu e

par leur teneur en chaux dans la composition du ciment (cf . Tableau I-2) . En effet, le CEM I pâte

contient plus de chaux comparativement au CEM V pâte qui, du fait d'une quantité plus faible en ion s

hydroxyles lixiviables, ne permet pas une stabilisation aussi importante .

La présence des granulats siliceux dans le mortier diminue la quantité d'ions hydroxyles lixiviables, ce

qui explique la plus faible augmentation des valeurs du pH dans le cas du CEM I mortier comparé e

aux deux pâtes pures .
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Dans le cas du mortier, la phase de stabilisation plus courte par rapport aux pâtes pures s'explique l à

encore par la présence de granulats, diminuant d'autant la teneur en éléments calciques .

Après la phase de stabilisation, on observe une chute du pH jusqu'à une valeur comprise entre 4 et 6 .

Cette valeur correspond pKa des acides organiques produits .

Sur la figure IV-1, des variations nettes sont observées après la baisse significative du pH . Ces

« sauts » de pH surviennent lorsque tout le glucose introduit dans le milieu a été consommé par le s

microorganismes qui dégradent alors une autre source carbonée présente dans le milieu : les acides

organiques . Les renouvellements de milieu permettent un apport en substrats (énergétiques e t

nutritifs) et favorisent donc une stabilisation du pH aux alentours de la valeur de 5 .

IV. 1 .1 .2. Evolution de la consommation en glucose

La concentration en glucose est également suivie dans les prélèvements effectués . Il s'agit, ici, de

vérifier que la quantité de glucose, présente dans le milieu de culture, est suffisante pour la productio n

des acides organiques .

a) Evolution de laconsommationde glucose sur l'année

La figure IV-2 représente l'évolution de la consommation de glucose par les champignons sur l'année .

Figure IV-2 : Evolution de la consommation de glucose en fonction du temps pour les trois matrices cimentaires .

L'évolution de la consommation en glucose par les champignons diffère peu quelle que soit la matric e

considérée . De plus, les quantités totales de glucose consommées par les champignons pour le s

0 25 60 85 109 156 186 241 282 31 5

Temps (jour)

CEM I pâte

CEM V pâte

CEM I mortie r

-101 -



Première Partie – Biodégradation de matrices cimentaires –
Chapitre IV – Résultats expérimentauxde labiodégradationdes matrices cimentaires –

pâtes pures et pour le CEM I mortier sont respectivement : 1400 g et 1200 g pour un an de suiv i

expérimental .

Les courbes présentées sur la figure IV-2 peuvent être assimilées à des fonctions linéaires sur l a

période d'une année .

Il n'y a donc pas de différences significatives dans l'évolution de la consommation du glucose pour le s

trois matrices sur la période d'un an .

Cependant, sur la figure IV-1, les courbes montrent une phase de stabilisation de pH différente selo n

les matrices dans les premiers jours de mise en oeuvre . Il est donc intéressant de caractériser l a

consommation du glucose sur cette période (cf . cadre représenté sur la figure IV-2) .

b)Consommationdu glucosedans les40 premiers lours

La figure IV-3 correspondant à l'agrandissement du cadre sur la figure IV-2, représente l'évolution de

la consommation en glucose dans le milieu de culture en fonction du temps, pour les 40 premiers

jours de biodégradation des trois matrices cimentaires .

Figure IV-3 : Evolution de la consommation de glucose dans le milieu de culture en fonction du temps .

L'évolution de la consommation du glucose dans le milieu de culture varie en fonction de la matrice

cimentaire considérée .

On remarque que la vitesse de consommation du glucose est quasiment constante pendant les 5 0

premiers jours, pour la matrice CEM I pâte (fonction linéaire), correspondant à une consommation d e

l'ordre de 3 g/j de glucose .
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La dégradation du glucose est différente dans le cas de la matrice CEM V pâte . En effet, dans u n

premier temps, la quantité de glucose est constante dans le milieu de culture (jusqu'à environ 1 5

jours), ce qui correspond à une vitesse de consommation de glucose nulle . Cette première phase es t

suivie d'une brusque augmentation de la consommation du substrat énergétique (jusqu'au 40 eme jour

environ) .

Ces différentes phases sont corrélées avec le comportement du pH de la solution : une phase de

stabilisation puis une brusque chute du pH aboutissant à une stabilisation (valeur tampon des acide s

organiques produits) .

On retrouve ces phases d'évolution pour la matrice CEM I mortier : une première qui caractérise l a

phase constante de la quantité de glucose dans le milieu, la deuxième une baisse significative de

cette quantité .

La deuxième phase (à partir de 15 jours) peut-être assimilée à des droites de pentes 6,5 et 6

respectivement pour CEM V pâte et CEM I mortier, soit des valeurs environ trois fois supérieures à

celle de la matrice CEM I pâte .

c) Vitesses spécifiques de consommation du glucose

L'évolution de la consommation du glucose sur l'année (cf . Figure IV-2) et l'évolution pendant les 40

premiers jours d'expérimentation (cf . Figure IV-3) nous permettent de calculer la vitesse spécifique de

consommation du glucose . Il s'agit ici de corréler le comportement des microorganismes vis-à-vis d e

la dégradation du glucose . Les résultats issus de ces différents calculs permettront d'estimer l a

quantité de substrat énergétique à apporter au niveau du procédé de biodécontamination .

Le calcul permettant d'obtenir cette vitesse est :

avec :

	

pou = vitesse spécifique de consommation (en gramme.litre -' . jour -' )

Cou : concentration du glucose en solution (g .litré-' )

T : temps (jours )

Les vitesses de consommation spécifique de glucose sont négligeables pour la première phase pou r

les matrices CEM V pâte et CEM I mortier, cette phase correspondant à une quantité quasimen t

constante de glucose dans le milieu .

P' glu
= dT

dC glu
(14)
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Les vitesses de consommation et les vitesses spécifiques de consommation du glucose pour les trois

matrices sont répertoriées dans le tableau IV-1 . Elles sont calculées pour les 40 premiers jours de

mise en oeuvre ainsi que pour l'année d'expérimentation .

CEM 1 pâte CEM V pâte CEM 1 mortier

40 premiers

jours

Expérimen -

tation

40 premiers

jours

Expérimen -

tation

40 premiers

jours

Expérimen-

tation

Vitesse d e

consommation

( g h)

2,8 g/j 3,9 g/j 6,5 g/j 3,9 g/j 6 g/j 3,2 g/j

Vitess e

spécifique de

consommation

( gNj)

8 .10

	

g/l/j 1,5 g/I/j 1,9 g/l/j 1,5 g/1/j 1,7 g/l/j 1,25 g/l/j

Tableau IV-1 : Vitesses de consommation et vitesses spécifiques de consommation du glucose pour les

trois matrices cimentaires .

Pour le procédé, compte tenu des résultats obtenus pour les trois matrices, il faudra se baser sur une

consommation spécifique de 1,5 g/I/j afin de ne pas limiter la quantité de glucose disponible pour les

champignons .

IV. 1 .1 .3 Evolution de la production d'acides organiques et du pH

a) Evolution du pH et de laquantité d'acides produitspourles troismatrices
cimentaires

Les figures IV-4, IV-5 et IV-6 présentent l'évolution du pH et de la quantité d'acides organiques

produits, en fonction du temps de dégradation, respectivement pour la matrice CEM I pâte, CEM V

pâte et CEM I mortier .

Les figures IV-4-A, IV-5-A et IV-6-A montrent les différents acides produits ainsi que l'évolution du p H

en fonction du temps respectivement pour CEM I pâte, CEM V pâte et CEM I mortier .

La quantité totale d'acides organiques produits, ainsi que l'évolution du pH en fonction du temps son t

présentées sur les figures IV-4-B, IV-5-B et IV-6-B respectivement pour CEM I pâte, CEM V pâte e t

CEM 1 mortier .
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Les principaux acides produits par les champignons Trichoderma virile et Aspergillus niger dans le

milieu de culture, en présence des matrices cimentaires, sont les acides butyrique, lactique e t

acétique . La catégorie « autres acides -> regroupe les acides citrique, formique, gluconique ,

propionique et pyruvique qui sont égaiement présents, mais en quantités plus faibles . Afin de

n'omettre aucune source d'acidité, les acides minoritaires sont également considérés de façon

globale .

Sur les figures IV-5 et IV-6, les profils d'évolution sont similaires . En effet, on voit que la chute de pH ,

observée auparavant dans le milieu de culture (cf . § IV .2 .2 .), est corrélée avec le début de productio n

des acides organiques. Cette chute correspond, par conséquent, à la dégradation du glucose ..
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On remarque également une baisse de la production des acides majoritairement produits à partir d e

190 jours environ .

Ceci est probablement dû à une perturbation dans le milieu . En effet, au départ de l'expérimentation ,

le biofilm induit par la présence de Trichoderma viride et d'Aspergillus niger s'est formé à l'interfac e

air/milieu de culture (cf . figure IV-7) .

Figure IV-7 : Photographie de la formation du biofilm à l'interface air/milieu de culture .

Tous les trois mois, un disque est prélevé du milieu afin de permettre la caractérisation structurelle d e

la matrice . Lorsque le disque est retiré, il y a une destruction partielle du biofilm formé en surface du

milieu de culture . Pour le prélèvement effectué à six mois, le biofilm ne s'est pas reformé, comme cel a

avait été le cas à trois mois .

Cela peut s'expliquer par le fait que les microorganismes ne sont plus dans les mêmes condition s

d'oxygénation qu'au moment de l'inoculation . En effet, le rapport surface des échantillons / volume d u

milieu de culture est gardé constant lors de l'expérimentation . Cependant, le rapport surface d e

contact entre l'air et le milieu de culture / volume de ce milieu est modifié . Ces conditions semblen t

défavoriser la formation du biofilm .

Les conditions d'oxygénation sont modifiées . Les cultures se trouvent, alors, dans des condition s

aérobies, favorisant le transport de l'oxygène dans le milieu de culture . Comme précisé auparavan t

(cf . §1 .4 .5 .), les conditions aérobies induisent une dégradation ultime du glucose en CO 2, maintenan t

l'acidification du milieu . C'est ce qui peut expliquer la diminution de la production d'acides organiques .

On peut s'attendre à observer une diminution de la lixiviation de calcium, correspondant à u n

ralentissement de la biodégradation corrélée avec la diminution de la production d'acides . Cependant ,

l'acide carbonique (solution aqueuse de dioxyde de carbone) au contact d'un ciment va réagir avec l a
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portlandite . Le carbonate de calcium (CaCO 3) ainsi formé précipite dans les pores et en surface d u

ciment. S'il y a un excès de CO2 par rapport à la quantité de CaCO 3 précipité, une nouvelle réaction

va avoir lieu, formant du bicarbonate de calcium très soluble . La dissolution de ce sel provoqu e

comme pour l'ensemble des attaques acides la décalcification de la pâte de ciment .

La corrélation entre la production d'acides organiques et l'évolution du pH n'est pas aussi évident e

pour la matrice CEM 1 pâte (cf . figure IV-4 ) que pour les matrices CEM V pâte et CEM I mortier . Le

point suivant récapitule les résultats obtenus pour l'évolution du pH de la solution, de la consommatio n

du glucose et la quantité d'acides organiques produits pour la matrice CEM I pâte .

b) Cas particulier du CEM 1 pâte

La figure IV-8 présente l'évolution du pH, de la concentration en glucose et de la production d'acides

organiques dans le milieu, pour les 100 premiers jours d'expérimentation pour le CEM I pâte .

soc ,

	

12

o
E

o

60, 0

Temps (jour)

40, 00,0 20, 0

Figure iV-8 : Evolution du pH, de la consommation de glucose et de la quantité d'acides organiques produits e n

fonction du temps de dégradation pour la matrice CEM I pâte .

On a vu dans les points précédents que la dégradation du glucose en solution est continue dans l e

temps, sur les 40 premiers jours, pour le CEM I pâte . Dans le cas présent, la production d'acide s

organiques n'apparaît qu'à partir du 90ème jour de l'expérimentation . Il n'y a donc pas de relation entr e

la diminution de la concentration en glucose et la production d'acides organiques .

On remarque que le pH en solution pour la matrice CEM I pâte évolue peu (de la valeur 11 à 9,5 )

tandis que le glucose est consommé (cf . Figure IV-8) . De plus, aucune croissance microbienne n'a ét é

observée au microscope . Le glucose est donc dégradé sans l'intervention des microorganismes . On

peut ajouter qu'aucune production significative d'acides organiques n'est observée .
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Plusieurs questions se posent alors :

- quel mécanisme intervient dans la chute du pH ?

- quel mécanisme intervient dans la dégradation du glucose (autre que la glycolyse) ?

la dégradation du glucose entraîne-t-elle la formation d'autres composés influençant l e

pH ?

- quelles sont les conditions pour obtenir cette dégradation ?

- quelles seraient les molécules ainsi produites ?

la dégradation du glucose sans croissance microbienne aura-t-elle une influence sur l a

biodégradation de la matrice cimentaire ?

Les résultats obtenus ainsi que les observations faites de l'expérimentation nous permettent d'avance r

une hypothèse quant aux questions relevées précédemment . Il s'agirait ici du phénomène de

dégradation chimique du glucose en milieu alcalin . Cette dégradation est décrite dans le point suivant .

IV.1 .1 .4 . Dégradation chimique du glucose en milieu basique

Les résultats représentant l'évolution de la production d'acides organiques en fonction du temps dan s

le milieu de culture, pour la matrice CEM I pâte (cf . Figure IV-4 .), montrent que la chute du pH à 5 0

jours n'est pas corrélée avec la production d'acides organiques observée à 90 jours . Ceci indiquerai t

la présence d'une autre source d'acidité dans le milieu, et donc d'autres acides non détectés lors d e

l'analyse par H PLC, en quantité suffisante pour faire varier le pH d'une valeur de 11 à 9,5 .

Cette source d'acidité pourrait provenir de la dégradation chimique du glucose en milieu alcalin . En

effet, dès le début du XX
ème siècle, la littérature fait état de la réactivité des sucres (et plus

particulièrement la cellulose et donc du glucose, produit intermédiaire de la dégradation de l a

cellulose) en milieu alcalin [SOWDEN, 1957] . Cette dégradation est un phénomène complexe, tant l a

variété et la quantité de produits obtenus sont importantes . Elle met en jeu un grand nombre d'étapes

et fait intervenir de nombreux mécanismes comme l'hydrolyse, l'isomérisation, l'énolisation et l a

lactonisation. Toutes ces réactions sont relativement connues . Tels que décrits dans la littérature

[SOWDEN, 1957 ; GREENFIELD et al., 1993], les produits majeurs issus de la dégradation d u

glucose sont les acides sacchariniques . Il s'agit des acides : saccharinique (P), iso-saccharinique (N )

et méta-saccharinique (R) .
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La nomenclature exacte de ces produits est (cf . tableau IV-2 )

l'acide 2, 4, 5, 6 – tétra hydroxy hexanoïque pour le troisième (R) ,

l'acide 2, 4, 5-tri hydroxy 2-hydroxy méthyl pentanoïque pour le second (N) ,

l'acide 2, 3, 4, 5-tétra hydroxy 2-méthyl pentanoïque pour le premier (P) .

(OH)C(CH 3 )

COO H

I
COO H

(OH)C(CH 2OH)

COO K

CH 2 (OH )

CH 2
HC

	

OH H 2 C

CH(OH )

CH 2 OH

J

CH 2 O H

H(OH)
HC O H

CH(OH )

CH 2 O H

R
I

	

N P
Tableau IV-2 : Nomenclature des acides sacchariniques (R : acide méta-saccharinique ; N : acide iso -

saccharinique ; P : acide saccharinique) .

Ces produits sont directement issus de l'oxydation du glucose [BOURBON, 1994] . Dans le cas d e

l'acide iso-saccharinique (le plus fréquemment cité), certains auteurs rapportent que la quantit é

produite est d'autant plus importante que la teneur en calcium dans le milieu augmente [SOWDEN ,

1957 ; NEVELL , 1985 ; THEANDER et NELSON, 1988] . Cependant, aucune interprétation n'es t

fournie .

Une caractéristique des solutions de produits de dégradation du glucose en milieu alcalin est leu r

coloration (jaune à brun intense) . Certains travaux l'expliquent par la présence de dicétones ou pa r

celle de composés insaturés ou d'hydroxy-cétones . Ces composés montrent par pH-métrie qu'il s

possèdent une constante d'acidité de l'ordre de 9,6 [BOURBON, 1994] .

La méthode de détection des acides sacchariniques n'a pas été mise en oeuvre lors de notre étude .

Les analyses sont effectuées par chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de

masse. Cependant, les produits dont la masse est inférieure ou égale à celle de l'acide acétique, son t

indétectables . Une analyse par électrophorèse capillaire est alors également nécessaire, cec i

permettant une analyse complète des produits en solution .
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Cette coloration brune est observée lors de nos expérimentations (cf . Figure IV-9) après 50 jour s

d'inoculation .

Figure IV-9 : Observation de la couleur brune lors de l'expérimentation : CEM I pâte (50 jours environ) .

La dégradation du glucose en milieu alcalin ne conduit pas à sa consommation totale. Aussi, dans

notre cas, le glucose est consommé par les microorganismes en parallèle à ce phénomène d e

dégradation en milieu basique (cf . Figure IV-10) .

Figure IV-10 : Observation de la formation du biofilm à la surface du milieu de culture : CEM I pâte (50 jours

environ) .

Au cours des expérimentations, on observe donc une consommation de glucose non corrélée ave c

une production d'acides organiques, une chute des valeurs du pH de 11 à 9,5 et une coloration brun e

du milieu. Ces observations étayent l'hypothèse de la dégradation chimique du glucose en milie u

alcalin avec formation d'acides sacchariniques .
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La présence des ces acides favoriserait la diminution du pH et par conséquent la croissance de s

microorganismes, qui dégraderaient les acides sacchariniques en chaînes carbonées plus courte s

(acides détectés par notre méthode d'HPLC) . Par ailleurs, cette chute de pH peut aussi s'expliquer

par une carbonatation en surface des échantillons . Il s'agit probablement d'une addition des deu x

phénomènes .

Cependant, cette hypothèse ne peut être vérifiable que pour les 50 premiers jours d e

l'expérimentation . En effet, comme nous l'avons vu précédemment les acides organiques détectés pa r

HPLC ne sont produits qu'à partir du 90 ème jour . Les acides sacchariniques favoriseraient la chute d u

pH mais pas la phase de stabilisation de la valeur de pH aux environs de 5 (pKa des acide s

sacchariniques de l'ordre de 9,6) .

Deux phénomènes pourraient être à l'origine de cette stabilisation :

dégradation des acides sacchariniques, par les microorganismes, en d'autres acide s

organiques non détectés par notre méthode HPLC ,

production de CO 2 acidifiant le milieu (le biofilm n'étant pas encore formé à l'interface air /

liquide) .

Ce phénomène n'est pas observé pour les matrices CEM V pâte et CEM I mortier . Ceci s'explique pa r

la . teneur plus faible en éléments calciques (plus d'aluminates pour la matrice CEM V pâte, e t

présence de granulats pour la matrice CEM I mortier), et par conséquent en ions hydroxyle s

(favorisant une chute plus rapide du pH, cf . Figure IV-1) par rapport au CEM I pâte .

IV. 1 .1 .5. Evolution de la lixiviation du calcium en solution

Le calcium Iixivié en solution est mesuré par absorption atomique .

a) Evolution du pH et de la lixiviation du calcium en solution

La figure IV-11 représente les cinétique de la lixiviation du calcium et du pH pour les matrices CEM I

pâte, CEM V pâte et CEM I mortier .

La mise en contact d'une solution agressive avec une pâte de ciment conduit à deux phénomène s

[ADENOT, 1992] :

les gradients de concentration entre l'eau interstitielle de la pâte de ciment et la solutio n

agressive créent un transfert d'ions (phénomène de diffusion ionique) ,

les variations de concentrations dans l'eau interstitielle de la pâte de ciment, provoquée s

par la diffusion chimique, engendrent des sur/sous saturations par rapport à différentes
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phases solides induisant des phénomènes de dissolution ou de précipitation (réaction s

chimiques) .

La résultante de ces deux phénomènes crée la cinétique de la dégradation chimique du béton . On se

situe dans l'hypothèse de l'équilibre local .

Afin de vérifier si la lixiviation du calcium suit un phénomène diffusif fickien lors de no s

expérimentations, les courbes sont tracées en fonction de la racine carrée du temps. La deuxième lo i

de Fick s'écrit :

ac = D a 2C
at

	

aX2

avec :

D : coefficient de diffusion en l'absence d'interaction espèce diffusante - solide (dm 2 .s-' )

x : coordonnée dans l'espace, mesurée sur la normale à la section (dm )

C : concentration de la substance diffusante (mol .dm 3 )

(15)
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Figure IV-11 : Evolution de la quantité de calcium et du pH dans le milieu de culture en fonction du temps dans l e

milieu de culture (A : CEM I pâte, B : CEM V pâte et C : CEM I mortier) .

Dans un premier temps, en traçant les courbes de lixiviation du calcium en fonction de la racine carré e

du temps, on n'observe pas de relation linéaire, la loi de Fick n'est donc pas utilisable . Le

comportement des liants hydrauliques vis-à-vis de la biodégradation, caractérisant une attaque

chimique indirecte, est donc différent d'une attaque chimique directe .
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La lixiviation du calcium est identifiée comme une lixiviation plus générale des éléments calcique s

hydratés de la matrice .

La figure IV-1 1-A montre la lixiviation du calcium dans le milieu de culture pour la matrice CEM I pâte .

On observe un début de lixiviation de calcium tandis que les valeurs de pH sont aux environ de 10 .

Cette faible lixiviation est probablement due à la présence des acides sacchariniques. La lixiviation du

calcium devient significative au moment de la chute du pH .

On remarque sur la figure IV-11-B (CEM V pâte) que la chute de pH est corrélée avec le début d'un e

lixiviation importante du calcium, c'est-à-dire des éléments calciques de la matrice .

Cette corrélation est moins évidente pour le CEM I mortier (cf . Figure IV-11-C) . En effet, la chute de

pH dans le milieu de culture est plus progressive, comparée à l'évolution du pH pour les deux pâte s

de ciment. Ceci est dû au fait que les valeurs du pH sont ici moins élevées . La lixiviation du calciu m

débute au moment de la stabilisation du pH dans les valeurs optimales de croissance des

champignons (vers des valeurs comprises entre 4 et 6) .

b) Evolution du pourcentaqe de calciu m

Les figures IV-12 et IV-13 représentent l'évolution du pourcentage de calcium respectivement pour le s

matrices CEM I pâte et CEM V pâte, depuis la surface de l'échantillon jusqu'au coeur caractérisant l a

partie saine de la matrice, pour les temps 3, 6, 9 et 12 mois de dégradation .

Ces pourcentages sont évalués à partir des spectres obtenus au MEB . Ils sont calculés en fonction d e

chaque élément présent pour l'épaisseur donnée .

Les résultats ne sont pas présentés pour la matrice CEM I mortier . En effet, par sa composition

(présence de granulats), lorsque la sonde EDS se positionne sur un grain de quartz, seule la teneu r

en silice est mesurée . Les résultats sont donc faussés .
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Figure IV-12 Evolution du pourcentage de calcium depuis la surface de l'échantillon jusqu'au coeur à 3, 6, 9 e t

12 mois de dégradation, pour la matrice CEM I pâte .

Figure IV-13 ; Evolution du pourcentage de calcium depuis la surface de l'échantillon jusqu'au coeur à 3, 6, 9 e t

12 mois de dégradation, pour la matrice CEM V pâte .
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Les résultats issus des spectres EDS (cf . Figures IV-12 et IV-13) montrent une nette évolution de l a

dégradation des matrices CEM I pâte et CEM V pâte depuis la surface jusque dans la partie saine ,

après mise en contact des microorganismes avec la matrice .

Cependant, pour la matrice CEM I pâte (cf . Figure IV-12), à trois mois d'expérimentation, l a

dégradation en surface de l'échantillon est faible puisque les acides organiques ne sont produits qu' à

partir de 90 jours, période caractérisant la croissance exponentielle des microorganismes .

Les phénomènes diffusifs étant plus lents que les phénomènes chimiques, seul un faible pourcentag e

de calcium est lixivié .

Ce n'est donc qu'à partir du sixième mois qu'une nette dégradation est observée pour la matric e

CEM I pâte .

Les résultats sont plus significatifs pour la matrice CEM V pâte (cf . Figure IV-13), et ce, dès trois moi s

d'expérimentation .

Les temps de dégradation (6, 9 et 12 mois pour la matrice CEM I pâte et 3, 6, 9 et 12 mois pour l a

matrice CEM V pâte) sont caractérisés par quatre zones distinctes, correspondant à des

pourcentages de calcium différents .

En surface, une première zone est définie par une faible teneur en calcium . La caractéristique de l a

deuxième zone est un pourcentage en calcium presque nul . Dans une troisième zone, ce pourcentag e

augmente jusqu'à une stabilisation de la valeur au coeur de la matrice saine (quatrième zone) .

On peut noter, cependant, que cette « zonation » est moins nette pour la matrice CEM I pâte (cf .

Figure IV-14) à six mois par rapport au même temps de dégradation pour CEM V pâte (cf . Figure IV-

13) .

La valeur non nulle de calcium contenu en extrême surface de l'échantillon peut s'expliquer par l a

présence à la surface des disques (CEM I pâte et CEM V pâte) du biofilm . En effet, le biofil m

retiendrait le calcium, substrat nécessaire à la croissance des champignons . Ce résultat confirm e

donc l'adhérence du biofilm au matériau, quelle que soit la matrice considérée .

La deuxième zone contient une très faible valeur en éléments calciques . Une analyse structurelle de

la matrice permettra une caractérisation plus fine de cette zone .

Une lixiviation du calcium a débuté dans la couche suivante, cependant les valeurs du pourcentage n e

correspondent pas à celles de la quatrième zone (matrice saine) . On est donc en présence d'un front
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de lixiviation du calcium dans l'échantillon dégradé, processus physique identique à celui induit par les

acides minéraux [ADENOT, 1992] .

Epaisseur des zones pour CEM Ipâte (cf . Figure IV-12 )

A trois mois de dégradation, la « zonation » n'est donc pas évidente . On peut considérer que la zon e

dégradée correspond à 1 mm d'épaisseur .

Les épaisseurs des deux zones dégradées visibles sur la figure IV-12 à 6 mois de dégradation son t

respectivement : 0,96 mm, et 1,44 mm . La deuxième zone (contenant une valeur quasiment nulle d e

calcium n 'apparaît pas clairement sur la figure) .

Après 9 mois de mise en contact de la matrice avec les microorganismes, les trois zones son t

d'épaisseurs respectives : 0,96 mm, 2,98 mm, 1,44 mm .

Enfin, ces épaisseurs correspondent à 0,96 mm, 3,7 mm, 2,88 mm après 12 mois de dégradation .,

Epaisseur des zonesdégradéespour CEM Vpâte (cf . Figure IV-13)

A trois mois de dégradation, les épaisseurs correspondant aux trois premières zones de dégradatio n

jusqu'à la partie saine sont respectivement 0,96 mm, 0,48 mm et 1,2 mm .

Les épaisseurs des ces zones à 6 mois de dégradation par les acides organiques, sont égale s

respectivement à 0,96 mm, 1,44 mm et 1,3 mm .

Après 9 mois de mise en contact de la matrice avec les microorganismes, les trois zones son t

d'épaisseurs respectives : 1,2 mm, 2,16 mm, 2,26 mm .

Enfin, ces épaisseurs correspondent respectivement à 2,16 mm, 2,02 mm et 2,4 mm après 12 moi s

de dégradation .

Pour les deux matrices (CEM I pâte et CEM V pâte), ces différentes zones correspondent à de s

teneurs différentes en éléments calciques et devraient donc être observées en microscopie optique et

électronique .

c)Corrélation entrela productiond'acidesorqaniques et la lixiviation de
calcium
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Figure IV-14 : Evolution de la lixiviation de calcium et de la production d'acides organiques dans le milieu d e
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Les figures IV-14-A (CEM I pâte) et IV-14-B (CEM V pâte) montrent une proportionnalité entre l a

production d'acides organiques par les microorganismes et la lixiviation des éléments calciques des

matrices cimentaires . Ce rapport de proportionnalité correspond à :

30 g de calcium lixivié pour une mole d'acides organiques produits pour la matrice CEM I

pâte ,

16 g de calcium lixivié pour une mole d'acides organiques produits pour la matrice CEM V

pâte .

Ce rapport de proportionnalité est plus important pour le CEM I pâte car la chaux est présente en plus

grandes quantités que pour la matrice CEM V .

Cette relation bilinéaire est relative, dans notre cas, à l'activité biologique . Ces données son t

caractéristiques d'une loi d'évolution de la biodégradation des matrices cimentaires .

Cependant, cette relation n'est pas vérifiée pour le CEM I mortier (cf . Figure IV-14-C) . Ceci est

probablement dû à la présence des grains de sable, créant une hétérogénéité dans les résultats .

De plus, on note que le début de lixiviation du calcium pour la matrice CEM pâte (cf . Figure IV-14-A)

n'est pas corrélé avec la production d'acides organiques . En effet, on observe une lixiviation d e

calcium sans production d'acides organiques en début de dégradation des matrices cimentaires . Cette

lixiviation est due à la présence des acides sacchariniques, comme cela a été vu précédemmen t

(cf . Figure IV-14-A) .

La figure IV-15 représente le rapport du nombre de moles de calcium lixivié sur la quantité d'acide s

produits en fonction du temps de dégradation .
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Figure IV-15 : Corrélation entre la quantité d'acides organiques produits par les microorganismes et les ion s

calcium lixiviés .

Les résultats montrent que durant les 3 premiers mois de mise en contact des disques de ciment ave c

les microorganismes, le rapport du calcium lixivié sur la quantité d'acides produits n'est pas constant .

Après 3 mois de dégradation, les courbes se stabilisent et deviennent constantes pour les troi s

matrices, caractérisant une phase d'équilibre .

Le phénomène se produisant dans les 3 premiers mois correspondrait donc à la lixiviation de s

éléments calciques de la matrice . Puis un équilibre du système (disques de ciment et milieu de cultur e

contenant les microorganismes) se crée dans le milieu, ce qui explique la stabilisation de la courbe .

IV.1 .t6. Synthèse des résultats analytiques pour chaque matric e
cimentaire

a) CEM I pâte

La teneur plus importante en éléments calciques de la matrice CEM I pâte, comparativement à l a

matrice CEM V pâte, favorise une stabilisation du pH dans des valeurs élevées (environ 11) aprè s

mise en oeuvre de l'expérimentation .

La stabilisation prolongée en milieu basique du milieu de culture entraînerait une dégradatio n

chimique du glucose en acides sacchariniques . Ces acides, ainsi produits, participeraient à l a

diminution des valeurs du pH, facilitant le début de croissance fongique .

n a
~an as h

n$ndP eB

	

aninsnnaaa dopa a CEM 1 pâte

s'OaPaa,00*04N:0, 0. *0>0 0000 00 00.0 ao0 o CEM V pâte

°1:1noaQ00rp amooaanm clam ®a a CEM I mortie r

0,01

0,0

	

50,0

	

100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 450, 0

Temps (jour )

-122-



Première Partie — Biodégradation de matrices cimentaires —
Chapitre IV — Résultats expérimentauxde labiodégradation des matrices cimentaires —

La chute du pH, observée dans le milieu, n'est pas corrélée avec la production des acides organiques

analysés par notre méthode HPLC . La présence de CO2 ou encore la dégradation des acide s

sacchariniques en d'autres acides organiques, non détectables par notre méthode, seraient dans c e

cas les facteurs de l'acidification du milieu .

Après formation du biofilm au contact air/liquide, différents acides organiques, issus du métabolism e

des champignons, sont alors produits en quantité significative . Ce sont les acides : butyrique, lactique

et acétique. D'autres acides sont produits mais en quantité plus faible (acides citrique, formique ,

gluconique, propionique et pyruvique) .

Les éléments calciques de la matrice cimentaire sont alors lixiviés en quantité proportionnelle au x

acides organiques produits . Le front de lixiviation se déplace vers le coeur de l'échantillon . Il ne

subsiste plus de calcium en surface de l'échantillon, on peut alors supposer l'extrême fragilité e n

surface du matériau . Cette hypothèse est vérifiée lors des analyses structurelles .

La vitesse spécifique de consommation du glucose pour l'expérimentation est de 1,5 g/I/j . Cette valeu r

est à conserver lors de la mise en oeuvre du procédé de biodécontamination afin de ne pas limiter l a

quantité disponible en glucose pour les champignons .

b) CEM V pâte

La matrice CEM V pâte contient moins d'éléments calciques mais une quantité plus important e

d'aluminates . Après mise en contact de la matrice cimentaire avec le milieu de culture, l'augmentatio n

des valeurs du pH est rapide jusqu'à une valeur proche de 10 . Cependant, la phase de stabilisation d u

pH à une valeur élevée est plus rapide que pour le CEM I pâte, du fait de sa quantité plus faible e n

ions hydroxyles lixiviables .

La chute de pH est corrélée avec une production significative d'acides organiques majoritaires e t

minoritaires . On retrouve les mêmes acides que pour la matrice CEM V pâte .

La production d'acides organiques correspond au début de lixiviation des éléments calciques de l a

matrice. Il existe, comme pour la matrice CEM I pâte, une proportionnalité entre cette lixiviation et l a

quantité d'acides organiques produits .

L'analyse des spectres réalisés au MEB montre également un déplacement du front de lixiviation de l a

matrice vers le coeur de l'échantillon .

La vitesse spécifique de consommation du glucose pour l'expérimentation est de 1,5 g/I/j .
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c)CEM l mortier

Du fait de la présence des granulats, et donc une quantité moins importante en éléments calciques e n

tenant compte du volume de pâte, le comportement du pH en solution varie par rapport aux deux

précédentes matrices . Ce dernier augmente jusqu'à une valeur proche de 8 et connaît une phase d e

stabilisation courte, suivie d'une chute de sa valeur moins significative comparativement aux deux

pâtes pures.

La production d'acides organiques est corrélée avec la lixiviation des éléments calciques de l a

matrice . Les mêmes acides que ceux décrits précédemment sont analysés dans ce cas . Cependant, i l

n'y pas de réelle proportionnalité entre la lixiviation du calcium et la quantité d'acides organiques

produits . Ceci est dû, là encore, à la présence des granulats dans la matrice (quantité plus faible e n

volume de pâte et donc en éléments calciques) .

La vitesse de consommation spécifique du glucose est plus faible pour le CEM I mortier, elle est de

1,25 g/l/j .

IV.1 .2 . Effet de l'action des champignons sur les matrices cimentaires :
analyses structurelles des matrices

Les analyses structurelles par MEB, microscopie optique et système Rochart sont effectuées sur le s

matrices cimentaires . Les différentes photographies sont prises à partir des échantillons bruts, d e

lames minces, ou des surfaces polies .

IV. 1 .2.1 . Observations microscopiques et macroscopiques des matrice s
après 3, 6, 9 et 12 mois d'expérimentation

a) Evolution de la dégradation pour CEM 1 pâte de 3 à 12 mois d'attaque
par les acides organiques

Echantillons bruts

La figure IV-16 représente des photographies de la matrice CEM I pâte, prises par microscopi e

optique des échantillons (fracture fraîche) à 3, 6, 9 et 12 mois d'expérimentation .
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Figure IV-16 : CEM I pâte -- Photographies des échantillons bruts après 3, 6, 9 et 12 mois d'expérimentation .

Les photographies regroupées sur la figure IV-16 montrent une nette évolution de la dégradation de l a

matrice CEM I pâte lors de l'expérimentation .

Après trois mois de mise en contact des échantillons avec les champignons, l'échantillon est dégrad é

jusqu'à une profondeur supérieure à 1 mm . Trois zones, caractérisées par des couleurs différentes ,
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apparaissent sur la tranche de l'échantillon . De plus, des fissures se forment sur toute la surface d e

l'échantillon .

Les différentes zones sont également observées sur les échantillons dégradés après six mois

d'expérimentation . L'épaisseur dégradée est alors supérieure à 2 mm et les fissures sont plus nettes à

la surface de l'échantillon .

Après 9 mois d'attaque, l'épaisseur dégradée atteint une valeur supérieure à 4 mm . La surface d e

l'échantillon est fragilisée, elle prend un aspect craquelé . On voit très nettement les fissures sur l a

surface du disque, représentant des fractions distinctes, caractéristiques d'un gel . Une faible pressio n

suffit à retirer la partie dégradée .

A 12 mois d'immersion dans le milieu de culture contenant les acides organiques, la surface es t

totalement dégradée sur plus de 5 mm . Une fois retirée, la première partie, morcelée, laiss e

apparaître une zone également fissurée .

Les observations faites sur les échantillons bruts confortent l'hypothèse d'un front de dégradation s e

déplaçant vers l'intérieur de l'échantillon . La visualisation à plus petite échelle permet de confirmer ce s

hypothèses .

Fronts dedégradatio n

La figure IV-17 regroupe les photographies prises en microscopie optique à partir des lames mince s

de la matrice CEM 1 pâte . Cette représentation montre différentes zones de minéralogie constante .
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Figure IV-17 : CEM I pâte – Photographies à partir de lames minces après 3, 6, 9 et 12 mois d'expérimentation .

Les différentes zones allant depuis le coeur jusqu'à la surface de l'échantillon sont chacune de natur e

minéralogique distincte . Elles évoluent en fonction du temps de traitement .
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Sur les figures IV-12 et IV-13, représentant le pourcentage qualitatif de calcium à partir des spectre s

obtenus au MEB (calculé en fonction des éléments présents dans l'épaisseur donnée), l e

fractionnement en zones de teneurs différentes en calcium a été visualisé .

Après trois mois de mise en contact des disques de CEM 1 pâte avec les champignons, trois zone s

sont visibles :

zone 1 : zone correspondant à la matrice saine ,

zone 2 : zone lixiviée ,

zone 3 : zone en contact avec le biofilm (porosité importante) .

A six mois d'expérimentation, quatre zones apparaissent nettement :

zone 1 : matrice saine (coeur de l'échantillon) ,

zone 2 : zone partiellement lixiviée ,

zone 3 : zone lixiviée ,

zone 4 : zone en contact avec le biofilm (porosité importante) .

Les observations faites sur la matrice CEM I pâte, après neuf mois de mise en contact, montrent un e

séparation de la surface en 5 zones de composition minéralogique différente qui sont :

zone 1 : matrice saine ,

zone 2 : zone partiellement lixiviée (début de lixiviation) ,

zone 3 : zone ayant subie une lixiviation plus importante que la zone 2 ,

zone 4 : zone lixiviée (zone sombre, pouvant correspondre à une porosit é

conséquente) ,

zone 5 : zone en contact avec le biofilm .

La visualisation de la pâte CEM I après une année d'expérimentation ne permet pas de distingue r

nettement les zones, comme cela est fait pour les trois échéances précédentes .

Une première zone correspond à la matrice saine . Puis les zones distinctes précédemment s e

confondent du fait de la lixiviation importante, créant une porosité significative .

On remarque que les zones de lixiviation évoluent vers le coeur de l'échantillon en fonction du temps .

Visualisation au MEB

Afin de caractériser plus clairement les zones observées en microscopie optique, les échantillons son t

analysés au MEB . Les résultats sont représentés sur les figures IV-18 et IV-19, pour les échantillon s

dégradés à trois et six mois respectivement .
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L'analyse au MEB permet une visualisation plus fine des éléments et une meilleure compréhensio n

des phénomènes de lixiviation . Ces derniers caractérisent le comportement de la matrice cimentair e

étudiée vis-à-vis de l'agression des champignons .

L'observation des échantillons à neuf et douze mois d'expérimentation a été rendue difficile du fait d e

leur porosité . Les photographies ne sont donc pas représentées ici .
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Figure IV-18 CEM I pâte — Cartographies X (surfaces polies) après 3 mois d'expérimentation .
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Figure IV- 19 : CEM I pâte — Cartographies X (surfaces polies) après 6 mois d'expérimentation .

Les figures IV-18 et IV-19 (3 et 6 mois de traitement) représente la cartographie de l'échantillon pou r

l'élément calcium . Un gradient dans la concentration de ce dernier est nettement visible depuis l a

surface vers le cceur .

On retrouve les différentes zones citées préalablement .

La première zone (zone 1) correspond à la matrice saine . Une observation à plus fort grossissement

permet d'identifier morphologiquement les phases caractéristiques d'une pâte de CEM I saine :

portlandite, C-S-H, ettringite . La cartographie X associée révèle des quantités de calcium, silicium e t

aluminium correspondant à la matrice n'ayant subi aucune altération .

Dans la zone 2, on note l'absence de portlandite . Ceci crée une porosité plus importante que dans l e

noyau sain . D'après les analyses quantitatives (sonde EDS), nous notons une diminution de l a

quantité de calcium de la zone 1 à la zone 2 . Cette diminution progressive de la teneur en calciu m

traduit une décalcification des C-S-H .

La zone 3 correspond à l'interface entre deux zones de compositions différentes. Elle est donc

particulièrement fragile et constitue une zone de fissurations préférentielles lorsqu'on exerce de s

contraintes . Ces fissurations peuvent entraîner une fracturation nette du matériau, comme ce que l'o n

a observé sur les échantillons bruts .
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La zone suivante, correspondant à la zone 4 observée précédemment, est une zone très dégradée et

friable . Un plus fort grossissement met en évidence, la présence de cendres volantes . Grâce aux

analyses quantitatives, nous notons que la quantité de calcium est plus faible dans la zone 4 que dan s

les zones 2 et 3 (diminution du gradient de Ca) . Cette diminution progressive de la teneur en calciu m

traduit une décalcification des C-S-H .

Enfin, la dernière zone (zone 5) est caractérisée par une friabilité très importante, elle est dépourvu e

de portlandite et d'ettringite et est essentiellement constituée de biofiim . Une analyse par diffraction X

établit qu'elle comporte principalement de la silice et qu'il subsiste encore de l'aluminium . Ce qu i

correspond à l'observation d'un gel de silice peu résistant à une faible contrainte en surface, ce qui a

été obtenu dans des travaux concernant l'attaque de matrices cimentaires par des acides minérau x

[FAUCON, 1997] . De plus, une faible quantité de calcium est présente dans cette zone . Cec i

démontre l'activité microbienne en surface du matériau .

Ces observations sont similaires à celles faites pour les travaux concernant la dégradation par attaqu e

chimique directe par des acides minéraux [ADENOT, 1992 ; REVERTEGAT et al., 1992] .

b) Evolution de la dégradationfiour CEM Vpâtede 3 à 12moisd'attaaj Q
par les acides oraaniaues

Comme pour la matrice CEM I pâte, les échantillons issus de la dégradation par les acides organique s

de la pâte de CEM V sont analysés, afin d'établir une comparaison dans le comportement de cett e

matrice vis-à-vis des microorganismes .

Echantillons bruts

La figure IV-20 représente des photographies prises par microscopie optique des échantillons d e

CEM V pâte (fracture fraîche) à 3, 6, 9 et 12 mois d'expérimentation .
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Figure IV-20 : CEM V pâte – Photographies des échantillons bruts après 3, 6, 9 et 12 mois d'expérimentation .

Les échantillons de CEM V pâte ayant subi une attaque par les acides organiques ont le même

comportement que la matrice CEM I pâte dans les mêmes conditions . Les remarques faites pour l a

matrice CEM I pâte peuvent être reprises dans ce point .

Cependant, on note que l'échantillon de CEM V pâte à trois mois d'expérimentation a subi un e

attaque plus significative . En effet, on a vu précédemment que la croissance des microorganismes est

-132-



Première Partie — B iodégradat iondemathoemoimentaem —
Chapitre IV — Résultats expérimentaux de la biodégradation des matrices cimentaires

p!uo rapide dans le cas du CEM V pâte, entraînant une production d'acides organiques plus précoce .

On voit sur la photographie que les fractures apparaissent nettement en surface . Les fractures son t

longitudinales et transversales .

Les fractures longitudinales seraient dues à la présence de Trichoderma oirideet d'Aspergillus niger

En effet, de par leur caractère filamenteux, les champignons pénétreraient dans le matériau via la le s

pores . Cette microporosité initiale serait alors élargie sous l'action du métabolisme de ce s

microorganismes (biofilm et acides organiques) .

La lixiviation du calcium entraîne des gradients de concentration de calcium du cœur vers la surface .

L'équilibre ionique est alors assuré par un déplacement d'espèces ioniques pour assurer l'équilibre

local . Ceci génère des pressions fragilisant le matériau et créant des fissurations transversales d u

matériau .

Frontsde dégradation

Leod ifféron&e s zones visualisées sur les échantillons bruts sont visualisées à plus faible échelle . Ceo !

nous permet donc une observation plus fine (cf . Figure IV-21) .
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Tranche

3 mois

6 moi s

9 moi s

12 moi s

Figure IV-21 : CEM V pâte – Photographies à partir de lames minces après 3, 6, 9 et 12 mois d'expérimentation .

On remarque également sur ces échantillons (cf . Figure IV-21) des zones caractérisant des

compositions minéralogiques différentes d'une zone à l'autre .
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Figure IV- 23 : CEM V pâte — Cartographies X (surfaces polies) après 6 mois d'expérimentation .

Comme pour la matrice CEM I pâte, les cartographies des échantillons à 9 et 12 mois d'attaque pa r

les acides organiques ne sont pas représentées ici du fait de leur importante porosité, rendant difficil e

la visualisation .

On note que le gradient de calcium est également apparent pour la matrice CEM V pâte depuis l a

surface jusqu'au coeur de l'échantillon . De plus, le front de lixiviation évolue depuis la surface vers l e

coeur du matériau .

Le comportement des deux pâtes vis-à-vis de l'agression par les champignons Trichoderma viride et

Aspergillus niger est donc sensiblement identique .

c)Evolution de ladégradationpour CEM 1mortierde 3 à 12mois d'attaque
parles acidesorqaniques

Les résultats obtenus à partir des analyses effectuées sur les échantillons de CEM I mortier dégradé s

après 3, 6, 9 et 12 mois d'expérimentation sont décrits dans cette partie .

Echantillons bruts

La figure IV-24 représente des photographies prises par microscopie optique des échantillons d e

CEM 1 mortier (échantillons bruts et lames minces) à 3, 6, 9 et 12 mois d'expérimentation .
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Vue de dessus

	

Tranch e

3 mois

12 moi s

9 mois

6 mois

Surface

Figure IV-24 : CEM 1 mortier-- Photographies des échantillons bruts après 3, 6, 9 et 12 mois d'expérimentation .

Après trois mois d'attaque par les champignons, on note un début de dégradation . En effet, les
éléments calciques constituant la matrice sont lixiviés . Cependant les grains de quartz subsistent . Ces
derniers sont fissurés en extrême surface .
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Les échéances de six, neuf et douze mois d'attaque par les acides organiques confortent ce s

observations . Seuls les grains de quartz en surface subsistent, mais présentent des fissures nettes .

Fronts dedégradatio n

La présence des grains de quartz rend difficile les observations réalisées à plus petite échelle .

Cependant la figure IV-25 montre une photographie prise en microscopie optique révélant trois zone s

distinctes de minéralogie constante, comme celles observées pour les deux pâtes .

Figure W-25 : CEM I mortier — Photographies à partir de lames minces après 6 mois d'expérimentation .

Trois zones sont différenciées sur la figure IV-25 .

Ce sont :

zone 1 : coeur de l'échantillon, matrice saine ,

zone 2 : zone partiellement dégradée ,

zone 3 : zone où seuls subsistent les grains de quartz, les éléments calciques de l a

matrice étant lixiviés . Présence du biofilm .

Visualisation au MEB

La visualisation au MEB des échantillons de CEM I mortier est présentée sur les figures IV-26 e t

IV-27 .

Comme pour les deux pâtes précédemment analysées, seules sont représentées les analyses à 3 e t

6 mois d'expérimentation . La porosité ainsi que le présence des grains de quartz rendent l'analyse

plus laborieuse et les résultats moins nets .

Tranche

-138-



Première Partie — Biodégradation de matrices cimentaires —
ChapitreIV — Résultats expérimentauxde labiodégradation des matrices cimentaires —

Surface

Surface

Coeur

Coeur

Figure IV- 26 : CEM I mortier – Cartographies X (surfaces polies) après 3 mois d'expérimentation .
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Figure IV- 27 : CEM I mortier – Cartographies X (surfaces polies) après 6 mois d'expérimentation .
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Les cartographies présentées en figures IV-26 et IV-27 démontrent la présence d'un gradient d e

calcium, comme relevé précédemment, moins nettement cependant .

On remarque que plus on avance vers le coeur de l'échantillon, plus la quantité de calcium augmente ,

et plus les grains de quartz sont intacts .

Il n'y a pas de zones réellement différenciées contrairement aux pâtes, en raison de la présence de s

granulats .

Cependant la surface de l'échantillon est très fragilisée . Une évaluation de l'épaisseur dégradée n'est

pas possible .

d) Evolution du volumedégradé

Le tableau IV-3 récapitule les résultats de l'épaisseur dégradée visible pour chaque pâte à 3, 6, 9 e t

12 mois d'expérimentation .

Tableau IV-3 : Récapitulatif des épaisseurs dégradées des matrices CEM I pâte et CEM V pâte .

La figure IV-28 représente une schématisation d'un demi-disque dégradé .

Figure IV- 28 : Schématisation de la dégradation d'une matrice cimentaire (h : hauteur, d : diamètre de

l'échantillon,

	

lixiviation des éléments calciques,

	

attaque acide) .

CEM 1 pâte
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6 moi s

9 moi s

12 mois

1,5 mm

2,9 mm

4,3 mm

8 mm

1,2 mm

2,7 mm

4,5 mm

8,2 mm

4 .

Partie dc,jradcc

	

F'art :c saln c

-140-



Première Partie – Biodégradation de matrices cimentaires –
ChapitreIV – Résultats expérimentauxde labiodégradationdes matrices cimentaires –

A partir des épaisseurs répertoriées dans !e tableau !V-3, on peut calculer le volume dégrad é

correspondant .

La formule est :

z
Vd = (h – 2ép) x 4[d2 — (d – 2602 ] + (2ép x	

4
	 )

Les résultats obtenus sont regroupés sur les figures IV-29 (matrice CEM I pâte) et IV-30 (matrice CE M

V pâte) .

(16)

o 3

	

6

	

9 1 2

Temps de dégradation (mois )

Figure IV- 29 : Volume dégradé et pourcentage correspondant pour la matrice CEM I pâte aux différents temp s

de l'expérimentation .
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Figure IV- 30 : Volume dégradé et pourcentage correspondant pour la matrice CEM V pâte aux différents temp s

de l'expérimentation .

Les figures IV-29 et IV-30 montrent une augmentation de l'épaisseur dégradée en fonction du temp s

de traitement respectivement pour CEM I pâte et CEM V pâte . D'après ces courbes on remarque qu'i l

n'y a pas formation de composés freinant la lixiviation des éléments calciques de la matrice .

Le volume dégradé augmente en fonction du temps de contact de la matrice avec le milieu de culture .

Pour les deux pâtes, le pourcentage dégradé atteint presque la valeur de 50% du disque, ce qu i

correspond à une épaisseur dégradée de l'ordre de 1 cm . Cette valeur correspond aux objectifs d e

l'étude .

IV.1.2.2. Conséquences de la dégradation par Trichoderma viride e t
Aspergillus niger

Les analyses structurelles montrent le comportement intrinsèque des matrices cimentaires .

Cependant, plusieurs caractéristiques démontrant l'agressivité des champignons (biofilm et productio n

locale d'acides organiques) sont observées tout au long de l'expérimentation .

a) Présence du biofilm

Les figures IV-31, IV-32 et IV-33 montrent des photographies MEB représentant le biofilm formé pa r

les champignons à la surface et à l'intérieur des trois matrices cimentaires .

Les filaments formant le biofilm ainsi que les microorganismes apparaissent très nettement .
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Figure IV- 31 : CEM I pâte– Photographies (MEB) du biofilm (flèche rouge) dans une fissure et en surface de

l'échantillon (surfaces polies) après 3 mois d'expérimentation .
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Figure IV- 32 : CEM V pâte— Photographies (MEB) du biofilm (flèche rouge) en surface de l'échantillon (fractures

fraîches) après 9 mois d'expérimentation .
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Figure IV- 33 : CEM I mortier – Photographies (MEB) du biofilm (flèche rouge) en surface de l'échantillo n

(surfaces polies) après 6 mois d'expérimentation .

Ces différents clichés démontrent la présence des champignons en surface de l'échantillon . Les

filaments des souches de Trichoderma viride et d'Aspergillus niger, formant le biofilm, prouvent qu e

ces microorganismes pénètrent à l'intérieur des matrices via la porosité . Des fissures transversale s

sont observées .

6) Présence de réseaux

Les différentes analyses en microscopie optique montrent la formation de réseaux en surface et à

l'intérieur des matrices CEM I pâte et CEM V pâte (cf . Figures IV-34, IV-35, et IV-36) .
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Surface Tranche

Figure IV- 34 CEM I pâte – Photographies en microscopie optique à partir des surfaces polies après 3 moi s

d'expérimentation .

Surface Tranch e

Figure IV- 35 CEM V pâte – Photographies en microscopie optique à partir des surfaces polies après 3 moi s

d'expérimentation .

Surface Tranche

Figure IV- 36 CEM V pâte – Photographies en microscopie optique à partir des surfaces polies après 6 moi s

d'expérimentation .

Ces réseaux sont caractérisés par une porosité importante . Ils pourraient correspondre à la

microporosité initiale élargie sous l'effet du métabolisme local des champignons .
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p.) Présence d'ettringite

Différents clichés pris au MEB montrent la présence d'ettringite à l'intérieur des fissures (cf . Figure IV-

37') .

Figure !V- 37 CEM I pâte - Photographies au MEB dans une fissure et en surface de l'échantillon (surface s

polies) après 3 mois d'expérimentation .

La formation d'ettringite est le résultat des mouvements ioniques dans la matrice (lixiviation d e

calcium, mouvement des ions sulfates vers le coeur de l'échantillon), sa présence va favoriser l a

fissuration des échantillons si elle se forme en milieu confiné .

d) Présence de mulite

La visualisation de mulite est observée très nettement dans les échantillons de CEM V pâte (cf . Figure

IV-38) .

Mulite

Cendre
volante

Mulite

Figure W-38 : CEM V pâte – Photographies MEB après 9 mois d'expérimentation .

Dans la zone 4, c'est-à-dire la zone très dégradée et extrêmement friable, les photographies metten t

en évidence la présence de cendres volantes et de mulite .
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Les cendres volantes hydratées (silico-alumineuses) sont présentes dans la formulation de départ d e

l'échantillon . La silice est dissoute en milieu basique, comme le matériau ciment . Seul subsiste alors

le squelette de la cendre volante : la mulite .

L'échantillon est ensuite attaqué par les acides organiques, produits par les champignons . Cette

attaque entraîne une lixiviation importante des éléments calciques de la matrice . Cette lixiviatio n

permet alors, une visualisation très nette de la mulite, difficilement observable en conditions normales .

La présence de mulite (non présente dans l'échantillon initial) est confirmée par une analyse e n

diffraction X de poudre de la zone 4 de l'échantillon CEM V pâte (cf . Figure IV-39) .

Figure IV- 39 : CEM V pâte — Diffractogramme de poudre de l'échantillon obtenu après 9 mois de dégradatio n

(temps de comptage : 1,2 sec, pas : 0,0050, longueur d'onde : 1,540 Angstrom) .

Les résultats obtenus montrent que le prélèvement est composé :

d'une phase amorph e

de calcite (due à la présence du biofilm )

de quartz (due à la présence du gel silico-alumineux )

de silimanite : ou encore mulite (silicate d'alumine) .

IV.1 .2.3 . Evolution des propriétés mécaniques locales

Les analyses effectuées avec l'appareil Rochart permettent une caractérisation des propriété s

mécaniques locales de la surface des échantillons CEM I pâte et CEM V pâte (cf . Figure IV-40) .
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La microscopie optique a permis de mettre en évidence plusieurs couches dont la teneur en calciu m

est différente . Le niveau de dégradation de ces couches influe sur le module d'Young du matériau e t

donc sur ses propriétés mécaniques .

Le module d'Young est évalué à différentes profondeurs dans l'échantillon .
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Figure IV- 40 : Evolution du module d'Young en surface pour CEM I pâte et CEM V pâte, après 3, 6, 9 et 12 mois

d'expérimentation .

Le module d'Young est corrélé avec la dégradation de la matrice cimentaire : plus il est faible moins le

matériau est raide . Pour un matériau sain la valeur du module d'Young est de l'ordre de 25 .103 MPa .
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Pour les deux pâtes (CEM I et CEM V), l'évolution du module d'Young en surface de l'échantillon es t

similaire .

Pour le CEM I pâte, après 3 mois de traitement, le module d'Young est modifié sur les 2 premier s

millimètres d'épaisseur depuis la surface, pour ensuite atteindre les valeurs de la matrice saine . Les

résultats sont sensiblement équivalents après 6 mois de traitement, montrant une dégradation sur le s

2 premiers millimètres d'épaisseur . Par contre, après 9 mois d'expérimentation, les valeurs du Modul e

d'Young montrent une dégradation sur au moins 4 mm d'épaisseur de matrice, avec des valeurs e n

surface proches de O . A 12 mois, les valeurs du module d'Young n'atteignent jamais celle de l a

matrice saine puisque le disque, d'épaisseur initiale de 3 cm, subit la même attaque sur les deu x

faces. On peut donc considérer que la matrice saine chimiquement est endommagée d'un point d e

vue mécanique .

Pour la matrice CEM V pâte, après 3 mois de traitement, les valeurs du module d'Young montrent un e

dégradation sur plus de 2 mm d'épaisseur . Après 6 mois d'attaque, les valeurs du module d'Young en

surface de l'échantillon tendent vers des valeurs proches de 0, ce qui signifie que la résistance des

matrices est quasiment nulle. Après 9 mois de traitement, les 4 premiers mm d'épaisseur à la surfac e

du disque sont fortement endommagés (valeurs du module d'Young très faibles) . A 12 mois, comme

pour la pâte de CEM I, les valeurs n'atteignent pas celle de la matrice saine, puisque les deux face s

de l'échantillon sont dégradées .

De plus, les valeurs du module d'Young proches de 0 signifient que les pâtes de CEM I et CEM V on t

des structures de gel en surface .

Ces résultats sont corrélés avec les observations effectuées au MEB . En effet, le module d'Youn g

traduit une forte altération de la surface du matériau (valeurs faibles) . Cette évolution des

caractéristiques mécaniques est liée à la solubilisation des composés calciques de la matric e

cimentaire lors de l'attaque acide, entraînant une modification macroscopique du matériau .

Pour le procédé, les faibles valeurs des caractéristiques mécaniques dans les zones dégradée s

(jusqu'à 1 cm de profondeur) permettent d'envisager des systèmes de récupération de la surface pe u

sophistiqués mais également peu agressifs pour le matériau .
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IV .2. ACTION DES BACTERIES

Le comportement des matrices cimentaires (CEM I pâte, CEM I mortier et CEM V pâte) soumises à

l'agression d'acides minéraux (acides sulfurique et nitrique), issus du métabolisme microbien de s

bactéries sulfo-oxydantes et des bactéries nitrifiantes a été étudié . Le but, ici, est de comparer l a

dégradation des matrices avec celle obtenue par attaque des acides organiques .

Les analyses effectuées sur les solutions sont le suivi du pH et de la production des ions sulfates e t

nitrates . L'effet de la dégradation au niveau de la matrice cimentaire est visualisé à l'aide du ME B

(analyse morphologique) après une année de traitement .

IVm2.1 e Action des bactéries sulfo-oxydantes

La figure IV-41 représente l'évolution du pH, de la lixiviation de calcium et de la quantité de sulfate s

produits dans le milieu de culture après une année de traitement pour les échantillons de CEM V pâte .

Les résultats issus des expérimentations menées sur les matrices CEM I pâte et CEM I mortier ne

sont pas significatifs la quantité de sulfates produits étant faible, le pH a peu évolué .

Comme pour les champignons, les « sauts » de pH correspondent à une quantité insuffisante d e

substrat énergétique dans le milieu .
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Figure IV- 41 : Evolution du pH et de la quantité de sulfates produits pour la matrice CEM V pâte .

L'évolution du pH dans le milieu de culture contenant les Thiobacillus n'est pas identique à cell e

observée pour les champignons . En effet, après l'augmentation du pH due à la mise en solution de s

éprouvettes, il n'y a pas de chute significative du pH, mais une décroissance progressive des valeurs ,

corrélée avec une production croissante de sulfates dans le milieu . La décroissance progressive des
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valeurs du pH est confirmée dans la littérature par l'apparition successive des différentes espèces d e

Thiobacillus, elles-mêmes adaptées à différentes valeurs de pH, dans le milieu et à la surface d u

matériau [ISLANDER et al., 1991] . Il s'agit de :

Thiobacillus thioparus

Starkeya novella

Halothiobacillus neapolitanu s

Acidithiobacillus thiooxydans .

Par ailleurs, la quantité de calcium lixivié devient significative pour des valeurs de pH inférieures à 6 .

Les photographies de la figure IV-42 mettent en évidence la présence d'ettringite dans les échantillon s

de CEM V pâte après une année d'attaque par les Thiobacillus .

Figure IV- 42 : Photographies MEB des échantillons ayant subi l'attaque des Thiobacillus après une année de

traitement : présence d'ettringite .

La formation d'ettringite (cf . Figure IV-42) est la conséquence d'une production importante d'ions

sulfates par les Thiobacillus (cf . Figure IV-41) dans le cas du CEM V pâte . L'ettringite ainsi formé e

peut se révéler expansive lorsqu'elle est confinée . Cette expansion peut alors provoquer l'éclatement

de la matrice cimentaire .

L'attaque des liants hydrauliques par les Thiobacillus, produisant de l'acide sulfurique, est no n

négligeable. La dégradation se traduit par une formation ettringitique, conduisant à l'éclatement du
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matériau . Cette dégradation est différente de celle observée lors de l'attaque des matrices cimentaire s

par les champignons, qui engendrent une lixiviation des éléments calciques du matériau .

Cependant la croissance de ce type de microorganismes est lente comparée à celle des champignon s

(Aspergillus niger et Trichoderma viride) . Dans le cadre d'un procédé, les champignons semblent

alors plus appropriés .

IV.2.2. Action des bactéries nitrifiantes

L'action des bactéries nitrifiantes sur les matrices cimentaires CEM I pâte, CEM I mortier e t

CEM V pâte n'a pas pu être évaluée . En effet, après 6 mois de traitement, la présence des bactérie s

n'a pas suffi à acidifier le milieu (pH de l'ordre de 9) ce qui a empêché leur développement, san s

production significative d'ions nitrates dans le milieu de culture . La lixiviation de calcium est très faible ,

comparativement à celle observée dans le cas de l'attaque par les champignons pour une durée d e

traitement identique .

De plus, les observations au MEB ne montrent pas de dégradation importante .

Ces résultats confirment ceux de la littérature qui montrent que le développement des bactérie s

nitrifiantes est lent et dépendant des valeurs du pH (de l'ordre de 6-7), et que la dégradation d u

matériau est moindre du fait de faible acidification du milieu [SAND, 1987 ; TACHE, 1998] (cf . §

11 .2 .2) .

Les champignons semblent, à nouveau, plus appropriés dans le cadre d'un procédé .
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RESUME

Le béton est un matériau largement utilisé dans l'industrie nucléaire. La nature et la diffusion de s

radioéléments sont différentes d'un environnement à l'autre . Afin de déterminer les caractéristiques d e

la contamination et de mettre en oeuvre un procédé de décontamination efficace, il faut évalue r

l'environnement. Dans ce contexte, les principaux critères à prendre en compte, selon le princip e

ALARA (As Low As Reasonably Achievable) qui régit toute opération de décontamination sont :

— la réduction du volume ,

- la diminution des risques dosimétriques et environnementaux ,

— la minimisation des coûts .

Les principaux radionucléides participant à la contamination des bétons des installations nucléaire s

sont le 137Cs, le 60Co, le 90Sr et 238U, (près d'un quart de la contamination totale d'après une étude d u

Département Américain de l'Energie) . Les techniques développées dans le contexte de l a

décontamination des bétons d'une installation nucléaire, ainsi que le traitement des déchets qui e n

découlent, font appel à diverses compétences telles que la chimie, la biologie, la physique de s

matériaux, la physico-chimie des interfaces . Les principaux procédés actuellement mis en oeuvre

sont : des procédés mécaniques (abrasion, jets haute pression, découpe propre, . . .), des procédés

chimiques (utilisation d'agents complexants, de solutions lavantes, véhiculés sous forme de liquides ,

de mousses ou de gels) . Les procédés thermiques, électrochimiques (migration des ion s

contaminants par application d'une différence de potentiel) ou encore microbiologiques (procédé d e

biodécontamination) sont à l'étude ou en cours de développement .

Le procédé de biodécontamination des avantages significatifs comme la génération de peu d e

déchets, le contrôle du procédé, la réduction considérable du temps d'exposition pour les opérateurs) .

Il s'appuie sur les mécanismes de biodégradation rencontrés dans les réseaux d'assainissemen t

principalement . Les premiers travaux, décrits dans la littérature, se basent sur la biodégradation de s

bétons par production d'acide sulfurique issu du métabolisme de Thiobacillus thiooxydans et fon t

l'objet de trois brevets . Le principe consiste en l'application des microorganismes à la surface d u

matériau. L'apport de substrats nutritifs et énergétiques favorise la formation du biofilm et l a

production d'acide qui dégrade le matériau . Les premiers résultats issus de la littérature montrent un e

dégradation de 4 mm en 6 mois de traitement d'une matrice cimentaire avec les Thiobacillus . Pou r

une durée expérimentale plus longue (environ une année) les résultats attendus seraient de l'ordre d e

1 cm .

L'aspect complexant des acides organiques produits par les champignons Aspergillus niger et

Trichoderma viride, ainsi que les résultats issus des expérimentations de biodégradation (dégradatio n

d'une épaisseur de près de 1 cm après une année de traitement), laissent espérer une dégradatio n

égale ou supérieure à celle trouvée dans les travaux précédents . Ces microorganismes seraient alors

un bon outil dans l'utilisation du procédé de biodécontamination .
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L'objectif de ce chapitre est de décrire le contexte de l'étude en terme de décontamination des liant s

hydrauliques . Un premier point concerne les définitions nécessaires à la compréhension des

expressions de contamination et de décontamination . Un état de l'art est ensuite réalisé sur les

procédés de décontamination des liants hydrauliques avec un intérêt particulier pour le procédé d e

biodécontamination .

V.1 . INTRODUCTIO N

V.1 .1 . Définition de la contamination

Dans le contexte des chantiers de démantèlement des installations nucléaires, la contaminatio n

d'origine nucléaire reste la préoccupation première . Par l'intermédiaire d'un vecteur, l'eau ou l'ai r

principalement, les radioéléments se déposent à la surface des matériaux. Par exemple, lors de l a

vitrification de produits de fission, les radioéléments volatils comme le 137 Cs sont à l'origine de

contaminations véhiculées par l'air .

Suivant le vecteur de contamination et les conditions de température et de pression au voisinage des

surfaces lors du processus de contamination, les contaminants peuvent prendre des formes physico -

chimiques très variées .

II existe un taux admissible au delà duquel on considère qu'il y a contamination . Ce taux dépend d e

l'environnement considéré (installation classée, installation nucléaire de base, . . .), de la nature d u

radioélément, des mesures de protection mises en place . En prenant en compte tous ces paramètres ,

un zonage des risques est alors établi . Les ordres de grandeur que nous pouvons retenir comm e

Limite Maximale de contamination résiduelle Admissible (LMA) pour le transport de déchets son t

[FRIZON, 2003] :

pour les émetteurs a 1 : 3,7 .102 Bq/m2,

pour les émetteurs [32/y3 : 3,7 .10 4 Bq/m2,

pour l'uranium et le thorium naturels : 3,7 .10 5 Bq/m 2 .

Pour les isotopes riches en protons, le noyau peut se transformer par émission d'un noyau d'hélium (particule a) . L'émission a
apparaît dans les noyaux lourds où les répulsions électrostatiques entre les protons sont importantes . Elle est possible dès qu e
la masse atomique est supérieure à 140 .

2 Sous le terme émission 13 sont regroupées les émissions R+ et (3- . Elles correspondent respectivement à la transformation d'u n
neutron en proton par émission d'un électron et à la transformation d'un proton en neutron par émission d'un positron .

II s'agit de la transition d'un état quantique à un autre moins énergétique par émission d'un photon .
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Les paramètres intervenant dans la caractérisation de la nature de la contamination sont [FRIZON ,

2003] :

voies de la contamination : voie humide (s'effectuant au moyen d'une solution liquide) et

voie sèche (contribution d'un facteur autre que liquide) ,

type de la contamination : fixée ou labile . Si les radioéléments sont mobiles, ils peuven t

être déplacés par entraînement ou remise en suspension . Si les radioéléments sont fixés

au matériau, il convient d'étudier les liaisons possibles avec ce matériau (liaison s

chimiques, physiques ou mécaniques) .

De cette analyse précise de la contamination découle l'élaboration d'un procédé de décontaminatio n

pertinent à mettre en oeuvre .

Le béton est un matériau largement utilisé dans l'industrie nucléaire . D'un environnement à l'autre, la

nature et la diffusion de la contamination sont très différentes . Cependant, comme pour les déchets ,

une classification des bétons peut être faite [THOUVENOT et FAURY, 1997] :

les bétons fortement contaminés . Ces bétons d'infrastructures se retrouven t

spécifiquement au niveau des réacteurs, des cellules chaudes et des installations d e

fabrication des combustibles . Pour ce type de béton, aucune décontamination n'est mis e

en oeuvre . II est directement démantelé et conditionné pour le stockage ,

les bétons moyennement contaminés . Ces bétons se retrouvent, d'une manière générale ,

dans les installations de R&D, de production d'armes ou encore des usine s

d'enrichissement . Les procédés de décontamination s'appliquent bien pour ce type d e

bétons . L'objectif est la réduction du volume des déchets destinés au stockage ou à

l'entreposage ,

les bétons faiblement contaminés. Ces derniers sont peu concernés par la

décontamination.

Dans une installation nucléaire, les principaux radionucléides retrouvés dans les bétons sont ceux

regroupés sur la figure V-1 . Une centaine d'entre eux a été identifiée par une étude du Département

Américain de l'Energie (DOE) [DICKENSON, 1995] .

Cependant, des inconnus restent encore, près de 25% des contaminants ne sont pas encor e

déterminés, ceci étant dû à la méthode de détection de la contamination . En effet, la méthode utilisée



Deuxième Partie – Biodécontamination de matrices cimentaires –
Chapitre V – Etat d'avancement en terme de procédés de décontamination de liants hydrauliques –

est la mesure de débit de dose qui ne permet pas de caractériser les radioéléments . Ces dernier s

sont donc présents en terme de débit de dose mais pas en terme de caractérisation fine .

Figure Vii : Répartition des radioéléments dans un béton contaminé d'après une étude de la DO E
[DICKENSON et al ., 1995x .

Parmi les radioéléments identifiés dans les bétons contaminés des installations nucléaires, quatr e
d'entre eux représentent près d'un quart de la contamination totale . Il s'agit de ceux regroupés dans l e
tableau V-1 .

Radioélément Période'
Principales émissions (E en keV )

Y R a

137 Cs 30,2 ans 662 512
j

so Co
5,27 ans

1173

1333
31 8

90 Sr 28,2 ans //r .ffj
546

2284

4147z3s U 4,49 .10 9 ans
//j'A4196

Tableau Vil : Caractéristiques des principaux radioéléments retrouvés dans un béton contaminé .

' Période radioactive ou demi-vie : c'est le temps au bout duquel une source perd la moitié de son activité initiale pa rdécroissance radioactive
2 Energie : les émissions d'un radionucléide sont caractérisées par leur énergie exprimées en électron-volts (eV) ou plusgénéralement en ses multiples : kiloélectronvolts (keV) ou mégaélectronvolts (MeV )

Autres

Non identifiés
'25%

24 %
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2 %
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2 %
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Le césium et le strontium sont des éléments considérés comme mobiles dans les matériau x

cimentaires, contrairement au cobalt qui lui est peu mobile . Les différents états d'oxydation d e

l'uranium rendent difficiles les conclusions quant à sa mobilité dans les liants hydrauliques .

Cependant, les études s'accordent à dire que l'uranium est en général un radionucléide peu mobil e

dans les matrices cimentaires [DICKENSON et al., 1995] .

De plus, il ressort de cette étude que les bétons contaminés totalisent une surface et un volum e

respectifs de 72 .106 m 2 et 2 .106 m 3 .

V.1 .2 . Choix d'un procédé de décontaminatio n

Dans le cadre de la décontamination des infrastructures en béton, les principaux critères à vérifie r

sont :

la réduction du volume des déchets (solides, liquides et gazeux) ,

la diminution des risques dosimétriques (principe ALARA' ) et environnementaux ,

la minimisation des coûts .

L'objectif de la décontamination peut se définir comme un déplacement de la radioactivité depuis so n

support où elle présente de nombreux inconvénients vers un point où elle est plus facile à gére r

(traitement et coût) .

Toute opération de décontamination doit être réalisée suivant le principe ALARA . Ce principe optimise

toute opération de décontamination, en minimisant le nombre de personnes exposées et l'irradiatio n

reçue par les intervenants pour un coût acceptable .

Plusieurs paramètres entrent en jeu dans le choix du procédé de décontamination à appliquer . Ces

paramètres s'apparentent à des limites aux procédés [FRIZON, 2003 ; THOUVENOT et FAURY ,

1997] :

l'objectif de la décontamination (opération d'assainissement, de démantèlement ou d e

déclassement des déchets) et l'efficacité recherchée ,

le type de contamination (fixée ou labile, nature chimique des contaminants, profondeu r

de contamination) ,

les caractéristiques du matériau solide considéré (nature, géométrie, taille, état de

surface, propriétés spécifiques) ,

le volume de déchets secondaires engendrés ,

les risques liés à la technique utilisée (de façon intrinsèque et in situ) ,

As Low As Reasonably Achievable

-160-



Deuxième Partie – Biodécontamination de matrices cimentaires –
Chapitre V – Etat d'avancement en terme de procédés de décontamination de liants hydrauliques –

la limitation des doses intégrées par les intervenants lors de l'opération ou lor s

d'interventions ultérieures ,

les coûts de l'opération .

V.2 . PROCEDES DE DECONTAMINATION DES BETON S

V.2.1 . Généralités

Les techniques développées dans le domaine de la décontamination des bétons, ainsi que l e

traitement des déchets qui en découlent, font appel à diverses compétences : la chimie, la biologie, la

physique des matériaux, la physico-chimie des interfaces, . . .

Les procédés de décontamination étudiés dépendent donc de domaines très variés . Ils peuvent se

décliner en cinq familles : procédés mécaniques, procédés chimiques, procédés électrochimiques ,

procédés thermiques et procédés microbiologiques .

V.2.2. Caractéristiques des procédés de décontamination [THOUVENOT et
FAURY, 1997 ]

V.2.2.1 . Procédés mécaniques

Les procédés mécaniques sont largement utilisés dans le cadre d'opérations de décontamination .

Certaines d'entre elles, très agressives, relèvent plus du démantèlement d'installations que d e

décontamination à proprement parler . Dans ce type de procédés, on retrouve des opérations d e

polissage, grattage, laminage ou burinage, réalisées manuellement ou non . Certaines opérations

peuvent aller jusqu'à l'emploi d'explosifs .

Cependant, ces techniques produisent beaucoup de déchets . De plus, elles présentent un danger no n

négligeable pour le personnel (poussières, appareillage . . .) .

D'autres procédés faisant appel à des techniques d'abrasion, de jets haute pression, de découpe

propre de surfaces de matériaux ou même de déformations induites par électrochocs, semblent plu s

intéressants en terme de facteur de décontamination ou de rendement . Les volumes de déchet s

engendrés restent néanmoins relativement importants .

procédés mécaniques d'abrasio n

Les procédés d'abrasion consistent à projeter des particules de fontes ou d'acier trempé [McKERNA N

et SCHULMEISTER, 1988] à grande vitesse sur les surfaces à décontaminer . Les projections peuvent
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être effectuées par surpression, dépression ou centrifugation. Ces procédés s'appliquent à de s

contaminations de surface et plus particulièrement à des matériaux recouverts d'un revêtement qu e
l'on souhaite retirer .

Les méthodes de décontamination par abrasion mettant en oeuvre des particules de CO 2 sont plus

intéressantes car elles génèrent des déchets faciles à traiter, le dioxyde de carbone passant en phas e

gazeuse après impact [NORTON et CAMPBELL, 1991] . Le procédé consiste à transformer le dioxyd e

de carbone sous pression initialement liquide en CO2 solide sous forme de pastilles . Après impact, l e

CO2 pénètre sous le revêtement et le décolle du substrat lors de sa sublimation .

techniques de jets hautepression

Ils sont utilisés depuis les années 1970 aux Etats-Unis, notamment à Mound Facility [COMBS et al. ,

1980], et au Pacific Northwest Laboratory [DEVGUN et al., 1990]. Le fluide mis en oeuvre est

préférentiellement de l'eau, il existe également des procédés utilisant des pastilles de glycérine

(rendement du même ordre de grandeur que pour l'eau) .

Le couplage de procédés de jets haute pression avec une deuxième technique simple telle que l a

rotation des jets, l'adjonction de matière abrasive ou le chauffage du fluide permet d'obtenir d e

meilleurs résultats .

- procédés de découpe propre

Les techniques de découpe propre des liants hydrauliques sont des techniques simples puremen t

mécaniques. Elles nécessitent des outils diamantés capables de séparer la partie supérieure d u

matériau à décontaminer [WOODS et GOSSET, 1980] .

- écroûte électro-hydraulique

Le principe de l'écroûte électro-hydraulique (« electro-hydraulic scabbling », « EHS ») des ciment s

repose sur la production de décharges électriques de forte intensité à l'intérieur, ou à la surface d u

matériau. Ces décharges induisent des ondes de choc et donc des surpressions interne s

extrêmement importantes, de l'ordre de 10 000 MPa [GOLDFARD et GANNON, 1997] . Ces

surpressions sont nettement supérieures aux résistances des liants hydrauliques et conduisent, pa r

conséquent, à leur rupture . L'épaisseur de la couche dégradée peut être contrôlée en faisant varie r

l'énergie et la fréquence des décharges électriques .
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V.2.2.2. Procédés chimique s

Les procédés chimiques utilisent des solvants aqueux ou organiques contenant un ou plusieur s

réactifs chimiques .

Ils s'appliquent principalement aux décontaminations de surface, et seraient peu efficaces sur des

contaminations profondes .

Le principe consiste à mettre la surface des matériaux contaminés en contact avec un ou plusieur s

agents chimiques qui peuvent être :

des agents oxydants (oxydation des radiocontaminants ou changement de structure d u

substrat) ,

des solutions lavantes (en général des acides minéraux ou organiques et des détergents) ,

- des complexants ,

-

	

des chélatants .

Dans ce type de procédés, les éléments contaminants subissent une transformation chimique ,

conduisant la plupart du temps à leur solubilisation dans le solvant . Afin d'amener le solvant a u

contact de la paroi, il existe de nombreux vecteurs : les films polymères, les gels, les mousses .

Ce type de procédé nécessite, la plupart du temps, plusieurs essais et génère un volume importan t

d'effluents secondaires .

V.2.2.3. Procédés électrochimiques

Il s'agit d'appliquer une différence de potentiel, accélérant le transport des ions contaminants à traver s

la porosité du béton . Ce champ électrique, utilisé conjointement à une solution lixiviante, permet u n

transport des radionucléides hors du béton. Le principe de ce procédé est expliqué ultérieurement (cf .

Chapitre VI) .

Le procédé de migration des espèces ioniques contaminant le béton est applicable lorsque l e

radioélément est mobile . S'il est fixé ou peu soluble dans une matrice cimentaire, il faut alor s

complexer ces éléments . Ce procédé peut donc être applicable lors de contamination profonde ,

cependant il nécessite une connaissance chimique précise de la contamination .

V.2.2.4. Procédés thermiques

Il existe de nombreux procédés thermiques applicables à la décontamination des bétons . En dehors

des traitements dits classiques, les bétons peuvent subir des attaques par des lampes à arc xénon ,

des torches à plasma, des micro-ondes ou par ablation laser .
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Ces procédés ne s'appliquent en général qu'à une contamination de surface . Ils peuvent entraîner des

dégradations irréversibles sur le matériau en profondeur . De plus, ils génèrent un volume no n

négligeable de particules en suspension, qui nécessitent un filtrage .

traitements thermiques classique s

Les traitements thermiques classiques regroupent plusieurs types d'outillage : chalumeau oxy-

acétylénique atteignant des températures de 3200°C [EBELING et al., 1984], ou encore électrobrûleu r

dégageant une température de 3700°C à 4200°C [MORILLON et al., 1989] .

Une attaque mécanique réalisée après une décontamination thermique est plus efficace .

Le principe des lampes à arc xénon est similaire puisqu'il s'agit également de chauffer fortement l a

surface du liant hydraulique afin de le dégrader .

traitementslasers

Les lasers peuvent s'appliquer soit pour provoquer une ablation [CANNON et FLESHER, 1993], soi t

pour provoquer un échauffement puis une dégradation du liant hydraulique [LEONG et al., 1996] .

Dans le premier cas, il s'agit de provoquer des éjections de matière par effets photochimiques o u

photothermiques . Les lasers mis en jeu peuvent être soit pulsés soit continus . Dans le deuxième cas ,

il faut utiliser des lasers de puissance CO 2. Les interactions entre flux lumineux de grande puissance

et matière conduisent à des échauffements locaux, des générations d'ondes acoustiques et d'onde s

de chocs, à la vaporisation et même à la création de plasmas, donc à la fusion du béton .

traitementspar micro-ondes

Le principe de la décontamination des liants hydrauliques par ce type de procédé, consiste à dirige r

les micro-ondes vers les surfaces de bétons à traiter . Celles-ci pénètrent de quelques centimètre s

dans le matériau . Elles excitent les molécules d'eau libre qui s'échauffent jusqu'à évaporation . Cette

vapeur d'eau provoque alors des surpressions internes qui conduisent à des ruptures locales e t

superficielles du béton .

V.2.2.5. Procédés microbiologiques

Le procédé de biodécontamination s'appuie sur les données de la biodégradation des liant s

hydrauliques. Le principe, ainsi que quelques résultats sont décrits dans le point suivant (cf . § V .3 .) .
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V .3. PROCEDE DE BIODECONTAMINATIO N

V.3.1 . Introductio n

Dans le cadre de la décontamination des infrastructures en béton, les accents sont mis sur l a

minimisation des coûts, du volume des déchets et les risques environnementaux, comme nous l'avon s

vu précédemment .

Les méthodes de décontamination actuellement utilisées ne répondent pas à la totalité de ce s

exigences [GORSCHBOTH, 1998] .

Une des approches les plus innovantes est la décontamination à l'aide de microorganismes . En effet ,

les liants hydrauliques sont susceptibles d'être dégradés par les bactéries et champignons produisan t

des acides dont les mécanismes ont été préalablement explicités (§ 11 .1 .) . La contamination est fixée

sur la surface du matériau ou dans les premiers mm [ROGERS et al ., 1997 ; HAMILTON et al., 1999] .

Le but est alors de dégrader ces premiers millimètres .

Les avantages du procédé de biodécontamination sont significatifs (peu de déchets générés, procédé

contrôlable, temps d'exposition pour les manipulateurs considérablement réduits, . . .) .

C'est donc en s'appuyant sur les phénomènes de biodégradation, que deux équipes [B.N .F .L . (British

Nuclear Fuels) et 1NEEL (Idaho National Engineering and Environmental Laboratory)] ont élaboré u n

procédé de biodécontamination .

Leurs recherches se basent essentiellement sur la dégradation du liant hydraulique par productio n

d'acide sulfurique issu du métabolisme de Thiobacillus thiooxydans. Les travaux et les résultat s

obtenus sont relatés dans plusieurs publications : [ROGERS et al., 1993a ; ROGERS et al., 1993b

ROGERS et al., 1994a ; ROGERS et al., 1994b ; BENSON et ECCLES, 1995 ; ROGERS, 199 5

HAMILTON et al., 1996 ; ROGERS et al., 1996a ; ROGERS et al., 1996b ; ROGERS et aL, 1997

HAMILTON et al., 1999 ; POTERA, 2000] .

Ils font aussi l'objet de brevets :

le premier, déposé en 1995, [JENNINGS et ECCLES, 1995], décrit le principe d u

procédé de biodécontamination des surfaces de liants hydrauliques : application des

microorganismes, maintien des conditions optimales pour la croissance microbienne e t

récupération du matériau résiduel contaminé . Les microorganismes impliqués dans c e

procédé sont les bactéries sulfo-oxydantes et les bactéries sulfurogènes,
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le deuxième, déposé en 1998, [BENSON et ECCLES, 1998], complète cette méthode

en citant les microorganismes hétérotrophes (produisant de l'acide citrique) comm e

microorganismes potentiellement utilisables pour le procédé de biodécontamination ,

- le dernier brevet, déposé en 2001, [ROGERS et al., 2001], propose une méthode

d'encapsulation des microorganismes impliqués dans la biodécontamination des liant s

hydrauliques, afin de maintenir leur activité pendant le traitement de la surface . De plus, les

microorganismes cités dans le procédé sont les bactéries sulfo-oxydantes (produisant d e

l'acide sulfurique), les bactéries nitrifiantes (produisant de l'acide nitrique) et le s

microorganismes hétérotrophes (produisant des acides organiques) .

Avant de détailler les premières expérimentations menées sur le procédé de biodécontamination, il es t

intéressant d'évoquer les mécanismes d'interactions entre les microorganismes et les radioéléments .

V.3.2. Interactions microorganismes - Radioéléments

V.3.2.1 . Mécanismes directs et indirects

Les microorganismes peuvent affecter la mobilité des radionucléides [SPGR, 1994] . Les mécanismes

auxquels les microorganismes font appel dans ce cas sont :

biodégradation du matériau conduisant à une lixiviation des radionucléides ,

transport physique d'un radioélément lié à son incorporation ou à son adsorption à l a

surface d'un microorganisme mobile . Ce procédé peut conduire à l'immobilisation d u

radioélément si les microorganismes sont liés à une surface (biofilm) ou si par suite de l a

mort de la cellule, ce radioélément reste lié aux débris cellulaires adsorbés sur un e

surface ou piégés physiquement dans ce système ,

modifications des conditions d'oxydo-réduction et du pH du système qui peuvent affecte r

la spéciation chimique, la solubilité, l'adsorption et donc la mobilité des éléments

multivalents ,

production de surfactants conduisant à l'augmentation de la surface d'adsorption et don c

de l'immobilisation des radioéléments ,

chélation d'éléments par des sous-produits organiques d'origine microbienne . Des agent s

chélatants naturels ou artificiels sont impliqués dans l'augmentation de la mobilité d e

certains radionucléides .
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Ces différents mécanismes peuvent être regroupés en deux catégories [LANGOMAZINO, 1990 ;

SPOR, 1994] (cf . Figure V-2 )

mécanismes directs : le comportement des radioéléments est assimilé à celui d'un e

espèce ionique ou d'une particule adsorbée sur les cellules microbiennes mobiles . Des

phénomènes de bioaccumulation apparaissent alors, soit par complexation extracellulaire

ou biosorption, suivie ou non d'accumulation intracellulaire ; soit par accumulatio n

intracellulaire via des transports membranaires passifs ou actifs .

mécanismes indirects l'activité microbienne peut provoquer des évolutions de pH et d u

potentiel redox du milieu et, par là même, des évolutions dans la spéciation, la solubilité e t

l'adsorption des radionucléides, Elle peut également produire des métabolites ayant de s

capacités de chélation, complexation ou solubilisation des radioéléments : les produits ,

soit de métabolisme direct (acides de faible masse moléculaire), soit de métabolisme s

successifs, jouent un rôle prépondérant dans la mobilisation et l'immobilisation de s

radionucléides .

Figure V-2 : Mécanismes d'interactions microorganismes – radioéléments (d'après [SPOR, 1994]) .
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Les grands points que l'on peut retenir après les études menées sur l'effet de Trichoderma viride vis -

à-vis des radioéléments fixés dans des matériaux sont [SPOR, 1994] :

l'action des acides organiques favorise la dissolution du césium et de l'uranium associés à

une pâte de ciment, et donc leur solubilisation via la solution interstitielle ,

la production de CO2 par les microorganismes peut également conduire à la formation d u

complexe de type carbonate d'uranyle, contribuant à la dissolution de l'uranium incorpor é

dans une pâte de ciment ,

les acides peu ou pas complexants (acétique, butyrique, . . .) agissent préférentiellemen t

par échange de protons et formation de complexes organométalliques solubles . C'es t

pourquoi, ils entraînent non seulement l'altération des matériaux mais facilitent égalemen t

la migration des éléments ,

l ' importance de la fixation du radioélément à la cellule microbienne est directement liée a u

rapport des concentrations initiales de biomasse et de radioélément .

Ces résultats montrent donc une dissolution des radioéléments lors d'une attaque des acide s

organiques issus du métabolisme de Trichoderma viride . Ils laissent donc entrevoir des résultats

encourageants pour le procédé de biodécontamination .

Il est intéressant, dans notre étude de s'appuyer sur deux des mécanismes précédemment cités (cf .

Figure V-2) : l'acidolyse et la complexation .

V.3.2.2 . Action des rayonnements ionisants sur les microorganismes

[SPGR, 1994]

La résistance des microorganismes vis-à-vis du rayonnement ionisant dépend de leur capacité à

réparer les altérations subies par un rayonnement . En effet, la désintégration physique de s

radionucléides crée un rayonnement électromagnétique et/ou corpusculaire . Si ces rayons rencontrent

de la matière, ils lui cèdent leur énergie en ionisant en même temps les molécules de la matière

irradiée [BACHOFEN et LUSCHER, 1984] .

L'irradiation de systèmes biologiques peut conduire à une perturbation majeure de leur croissance e t

de leur reproduction . Les acides nucléiques peuvent ainsi être altérés .

L'irradiation à faible dose de microorganismes entraîne une résistance accrue au rayonnement issu e

d'une augmentation du potentiel de réparation .
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V .3.3 . Expérimentations menées sur le procédé de biodécontaminatio n

Le schéma de principe de la biodécontamination est présenté dans la figure V-3 .

Figure V-3 : Schéma de principe de la décontamination de surfaces en béton par les Thiobacillus (d'aprè s

[ROGERS etal., 1997 ; HAMILTON et al., 1999]) .

Le principe est dans un premier temps d'appliquer les microorganismes Thiobacillus thiooxydans, qu i

vont produire H2SO4, à la surface du béton contaminé . Le maintien de l'environnement (substrats et

humidité) va être nécessaire pour subvenir aux besoins de l'activité bactérienne . Le retrait de la partie

dégradée contenant les radioéléments est réalisé par un dispositif de raclage .

La méthode mise en oeuvre n'est pas clairement définie [HAMILTON et ai., 1999] . Les échantillons

utilisés sont des pâtes de ciment de type CEM I et CEM V . Ces liants hydrauliques (de dimensions 4

cm*2,5 cm *0,6cm) sont dans un premier temps, immergés dans le milieu contenant les Thiobacillus.

Cette immersion dure 6 heures, pendant lesquelles les microorganismes peuvent se développe r

(substrats nutritifs et énergétiques H 2 S) . Au bout de ces 6 heures, le milieu est récupéré, il contient l a

biomasse bactérienne, les produits issus du métabolisme et les lixiviats . II est collecté puis analysé .

Les échantillons de ciment sont alors laissés pendant 6 heures, puis ils sont à nouveau immergé s

pendant 6 heures .

La dégradation observée est de 4 mm en 6 mois .
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Sur une durée plus longue (un an environ) les résultats attendus sont de l'ordre de 1 à 10 mm de

perte en surface afin de décontaminer au maximum la surface du béton [POTERA, 2000] .

De plus, les données montrent un relâchement important, dans les lixiviats, des radioélément s

contenus dans le béton .

Ces travaux ne concernent que l'action de l'acide sulfurique produit par les Thiobacillus thiooxydans .

Les résultats obtenus lors de la biodégradation, cités dans la première partie, laissent espérer de s

valeurs supérieures à celles trouvées par BNFL et INEEL, notamment par l'utilisation d e

microorganismes autres que les bactéries sulfo-oxydantes, notamment les champignons produisan t

des acides organiques, afin d'améliorer le procédé de biodécontamination .
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RESUM E

Le cadre expérimental de l'étude de biodécontamination des liants hydrauliques rejoint celui de l a

biodégradation . En fonction des résultats obtenus lors de ce dernier, les matrices cimentaires étudiée s

sont le CEM I pâte et le CEM I mortier, et les souches microbiennes choisies sont les champignon s

Aspergillus niger et Trichoderma viride produisant des acides organiques .

Dans le contexte de l'étude de biodécontamination, il convient d'utiliser des échantillons contaminés .

Le travail sur des échantillons synthétiques présente l'avantage de manipuler des échantillon s

parfaitement caractérisés, comparativement à des échantillons réels prélevés sur sites . La

contamination préalable des échantillons peut être réalisée selon trois techniques :

par diffusion ,

par électromigration ,

par introduction des radioéléments dans l'eau de gâchage .

La première technique présente l'avantage de se rapprocher d'une contamination réelle . Cependant

l'inconvénient majeur réside dans la durée de préparation qui peut varier de quelques mois à

quelques années selon les niveaux de contamination souhaités . Aussi, elle n'est pas retenue dans l e

cadre de cette étude .

La contamination par électromigration consiste à accélérer le déplacement des radioéléments à

travers un milieu poreux . Seuls les radioéléments mobiles et présents dans l'eau porale son t

considérés, ce qui est le cas du 137 Cs . C'est un mode de contamination proche d'une contaminatio n

réelle . II est retenu pour l'étude .

La technique de contamination par eau de gâchage est une méthode simple dans sa mise en oeuvre .

Les radioéléments sont introduits lors de la fabrication des éprouvettes des matrices cimentaire s

CEM I pâte et CEM I mortier, ce qui permet une contamination uniforme dans l'échantillon . De plus ,

elle permet d'obtenir des échantillons contaminés avec des radioéléments mobiles ( 137Cs) mai s

également non mobiles ( 60Co) contrairement aux deux méthodes de préparation décrite s

précédemment . Aussi, cette technique est également retenue pour l'étude .

Cependant, une étude complète de décontamination devra contenir des essais sur des échantillon s

réels, les échantillons synthétiques ne pouvant être idéalement représentatifs .
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Il s'agit, dans ce chapitre, de définir le dispositif expérimental utilisé lors de l'étude de l a

biodécontamination des liants hydrauliques .

Les outils de l'étude ainsi que la contamination des échantillons (contamination dans l'eau de gâchag e

et par électromigration) sont décrits .

Vi .l . OUTILS DE L ' ETUDE ET CONDITIONS EXPERIMENTALE S

VI .1 .1 Outils de l'étude

VI.1 .1 .1 . Matrices cimentaires

Les matrices choisies pour les expérimentations de biodécontamination sont :

CEM I pâte ,

CEM I mortier .

Les résultats des expérimentations de biodégradation des matrices cimentaires montrent des résultat s

encourageants quant à la biodécontamination . En effet, après une année d'attaque par les acides

organiques produits par les champignons, une pâte de CEM I est biodégradée sur près de 1 cm d e

profondeur. Des résultats similaires, en terme d'épaisseur de dégradation, sont observés pour l a

matrice CEM V pâte . Aussi, nous avons retenu la pâte de CEMI .

Afin de comparer l'interaction microorganismes / radioélément / élément de la matrice, et d'établi r

d'éventuelles différences de comportement en fonction de la nature de la matrice cimentaire, de s

échantillons de CEM I mortier sont également mis en oeuvre pour l'étude de biodécontamination .

Les caractéristiques des matrices utilisées lors de la biodécontamination sont les mêmes que lors d e

l'étude de la biodégradation (cf . Chapitre III) .

VI. 1 .1 .2 . Souches microbiennes

Les souches microbiennes retenues sont les champignons Trichoderma viride et Aspergillus niger

pour les raisons suivantes :

les résultats de biodégradation obtenus avec ces microorganismes sont encourageant s

(cf . Première partie) ,

leur croissance est rapide, comparativement à celle des bactéries sulfo-oxydantes e t

nitrifiantes .
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VI . 1 .1 .3 . Radioéléments

Les radioéléments utilisés lors de l'expérimentation sont :
137C

s

60
Co .

Ces deux radioéléments (émetteurs y) sont les plus fréquemment retrouvés dans des béton s

contaminés .

VI.1 .2 . Conditions expérimentales

VI.1.2.1 . Dispositif expérimenta l

Le dispositif expérimental est celui présenté sur la figure III-10 . Quatre disques d'une même matrice

contaminée (soit uniquement en 137Cs, soit en 137Cs et 60Co) sont mis en contact avec le s

microorganismes dans le milieu de culture . Les disques sont disposés de manière verticale, de faço n

à optimiser la surface d'échange avec les champignons .

L'homogénéisation du milieu est assurée par circulation du liquide via une pompe péristaltique .

Des prélèvements du milieu sont effectués à échéances régulières pour le suivi analytique (cf . §

VI .1 .2 .2 .) .

Comme pour les expérimentations de biodégradation des matrices cimentaires, un renouvellement d u

milieu de culture est effectué régulièrement, ce qui permet un apport régulier en substrats nutritif e t

énergétique disponibles pour les champignons .

VI . 1 .2.2 . Analyses des solutions

Les analyses effectuées sur les solutions sont :

suivi du pH ,

dosage de la concentration en calcium ,

dosage de la teneur en 137Cs et 60Co par spectroscopie gamma .



Deuxième Partie — Biodécontamination de matrices cimentaires —
Chapitre VI — Conditionsexpérimentalesdel'étudede biodécontamination de matrices cimentaires —

La spectroscopie gamma permet de mesurer la radioactivité de la solution exprimée en désintégration

par secondes ou Becquerels (Bq) . La relation nous permettant de relier cette radioactivité à l a

concentration du radioélément en solution est :

Ai = N x	
ln2

x V x c i
(T /)i

avec :

	

- A ; : radioactivité du radioélément i en solution (Bq) ,

- N : nombre d'Avogadro (6,022.1023 mol' )

- (T1/2) ; : période du radioélément (s )

- V : volume de la solution (m3) ,

- c, : concentration du radioélément en solution (mol/m 3 ) .

V1.2. CONTAMINATION DES ECHANTILLON S

Afin de réaliser une étude de décontamination, il est nécessaire d'utiliser des échantillons contaminé s

par les radioéléments. Deux possibilités existent alors :

synthétiser des échantillons au laboratoire ,

travailler sur des échantillons réels prélevés sur site .

Choisir de travailler sur des échantillons synthétiques présente l'avantage non négligeable d e

manipuler des échantillons parfaitement caractérisés en terme de matériaux cimentaires et d e

contamination . Cependant, une étude de décontamination complète devra contenir des essais, à plu s

longue échéance, sur des échantillons réels, les échantillons synthétiques ne pouvant être idéalemen t

représentatifs .

La réalisation des expérimentations de biodécontamination implique donc une contaminatio n

préalable des matrices cimentaires . Plusieurs techniques permettent de réaliser cette contaminatio n

préalable :

la contamination par diffusion ,

la contamination par électromigration ,

la contamination par eau de gâchage .

V12.1 . Contamination par diffusio n

La contamination par diffusion consiste à faire diffuser les radioéléments dans les matrice s

cimentaires . Cette technique présente les avantages de se rapprocher d'un cas réel de contaminatio n

et d'être simple à mettre en oeuvre .

(14)
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Cependant, l'inconvénient majeur de ce type de contamination réside dans la durée de l a

contamination . En effet, l'épaisseur de décontamination visée est de l'ordre du centimètre . Le temps

nécessaire à la diffusion du césium dans une telle épaisseur de la matrice cimentaire peut varier de

quelques mois à quelques années selon les niveaux de contamination que l'on souhaite obtenir .

Ce mode de contamination n'est pas donc pas retenu lors de cette étude .

VI.2.2. Contamination par électromigratio n

V1.2.2.1 . Principe

La contamination par électromigration consiste à accélérer le déplacement des espèces ioniques à

travers un milieu poreux, sous l'application d'un champ électrique. Dans notre cas, il s'agi t

d'augmenter le déplacement du radioélément considéré à travers les matrices CEM I pâte et CE M

mortier . Cette technique a fait l'objet de différentes études [TRUC, 2000 ; NUGUE, 2002] et

notamment d'une étude présentant un procédé de décontamination électrocinétique des milieu x

poreux [FRIZON, 2003] .

L'électromigration permet d'obtenir une contamination quasiment uniforme dans le matériau e n

seulement quelques jours [FRIZON, 2003], ce qui est rapide comparativement à la contamination pa r

diffusion .

L'inconvénient de ce traitement est qu'il peut amener des modifications des caractéristiques d u

matériau . De plus, seuls les radioéléments mobiles et présents dans l'eau porale interstitielle son t

concernés par cette technique, ce qui est le cas du 137Cs, mais pas du 60Co, qui se fixe sur les phases

solides des liants hydrauliques .

Ce mode de contamination est retenu pour l'étude, car c'est un mode de contamination proche de l a

réalité mais qui utilise un processus accéléré .

VI.2.2.2. Dispositif expérimental [FRIZON, 2003 ]

La figure VI-1 représente le schéma de principe de la préparation d'échantillons par électromigration .
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ave e contrôle
des volume s

i

Joint en silicon e

Compartiment Anodique Compartiment Cathodiqu e

Figure VI-1, Schéma de principe de i'électromigration [FRIZON, 2003] .

La cellule de migration est composée de deux compartiments en polychlorure de vinyle . Chacun de

ces compartiments, de 2,8 litres de volume, entoure l'échantillon à contaminer et contient une solutio n

de soude à 0,1 N .

La différence de potentiel est appliquée par le biais de deux électrodes, situées aux extrémités des

deux compartiments contenant la solution électrolytiqu e

la cathode, constituée de graphite ,

l'anode, composée de titane recouvert d'oxyde d'iridium ,

Chaque compartiment est pourvu (cf . Figure Vl-1 )

d'une valve de contrôle des volumes . Cette valve est destinée à suivre les variations d e

volume du compartiment considéré ,

d'une valve d'évacuation . Cette valve est utilisée lors de la vidange de la solutio n

électrolytique contenu dans le compartiment .

L'homogénéisation de la solution électrolytique de chaque compartiment est effectuée à l'aide d'un e

agitation mécanique .

L'échantillon de CEM I pâte ou CEM i mortier est entouré d'un joint de silicone assurant l'étanchéit é

au niveau de la jonction des deux compartiments . L'épaisseur maximale des échantillons est de 2, 5

cm (épaisseur du porte-échantillon) .

Des réactions d'hydrolyse de l'eau ont lieu au niveau des électrodes, ceci étant dû au passage d u

courant à travers l'échantillon . Ces réactions conduisent à la formation de H 2 à la cathode et 0 2 à

-1 79-
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l'anode. Tous les échantillons sont contaminés dans les mêmes conditions, ces réactions ne sont pa s

prises en compte lors des essais .

VI.2.2.3 . Préparation d'échantillons par electromigration

Le 137 Cs est introduit dans le compartiment anodique . Sous l'effet de l'application d'une différence d e

potentiel, le 137Cs migre vers la cathode via la solution interstitielle de l'échantillon qui se contamine .

L'évolution de la concentration en 137 Cs est mesurée à échéances régulières par spectrométri e

gamma dans les deux compartiments : anodique et cathodique . La contamination recherchée des

échantillons est de l'ordre de 2000 Bq/g .

Le potentiel appliqué lors des essais est de 800 V/m, ce qui correspond à une valeur généralemen t

employée [NUG, 2002] .

La figure VI-2 représente une photographie de la cellule d'électromigration utilisée lors de l'étude .

Figure VI-2 . : Cellule d'électromigration [FRIZON, 2003] .

La figure VI-3 représente l'évolution de la radioactivité du 137 Cs dans chaque compartimen t

électrolytique pour un échantillon de CEM 1 mortier .
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Figure VI-3 . : Evolution de la radioactivité dans chaque compartiment lors de la contamination pa r

électromigration d'un échantillon de CEM 1 mortier .

La figure VI-4 représente l'évolution de l'activité par gramme d'échantillon . Cette contamination est

calculée par différence entre l'activité introduite en S37 Cs au début de l'expérimentation (To) dans l e

compartiment anodique et l'activité mesurée dans les deux compartiments au temps T x . La différenc e

d'activité ainsi calculée est l'activité présente dans l'échantillon (cf . Figure VI-4) .

Figure VI-4 . ô Evolution de l'activité par gramme d'échantillon lors de la contamination pa r

électromigration d'un échantillon de CEM I mortier .

La contamination de l'échantillon recherchée au départ de l'expérimentation (de l'ordre de 2000 Bq/g )

est obtenue après 350 heures de traitement .
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VI.2.3. Contamination par eau de gâchage

La contamination dans l'eau de gâchage est une technique simple dans sa mise en oeuvre . Elle

consiste à introduire les radioéléments dans l'eau de gâchage lors de la fabrication des éprouvettes

des matrices cimentaires CEM I pâte et CEM I mortier. Les éprouvettes sont alors uniformément

contaminées .

Cette technique permet l'introduction de plusieurs radioéléments . Cependant, elle est moins

représentative d'une contamination réelle que les deux techniques précédemment citées .

Cette technique est également retenue lors de cette étude car elle permet d'obtenir des échantillon s

contaminés en 137Cs et en 60Co .

La fabrication des disques de ciment est conforme à la norme NF-EN-197-1 et correspond à cell e

décrite précédemment (cf . § 111 .2 .1 .) . Les disques de ciment ont une épaisseur de 3 cm .

La contamination recherchée dans les échantillons est de 1000 Bq/g respectivement pour le 137Cs et

le 60Co .

Les échantillons sont placés trois mois dans une solution de cure reconstituant de façon simplifiée l a

solution interstitielle (NaOH à 3g/l et KOH â 10 g/I) afin de limiter, comme pour les essais d e

biodégradation, toute lixiviation préliminaire des éléments de la matrice .

Après trois mois, un prélèvement est effectué dans la solution de cure afin de mesurer les activités d e

137 Cs et de 60Co lixiviés . L'activité initiale des échantillons pour chaque radioélément est alors l'activit é

introduite moins celle lixiviée .
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RESUME

Les expérimentations de biodécontamination sont menées sur des échantillons de CEM I pâte e t

CEM I mortier . Les microorganismes utilisés sont les champignons Aspergillus niger et Trichoderma

viride . Les analyses effectuées permettent le suivi de :

l'évolution du pH en solution,

l'évolution de la lixiviation de calcium ,

l'évolution du relâchement des radioéléments .

Des essais sont réalisées dans une première partie sur les échantillons électro-contaminés en

radioélément mobile (en 137Cs) puis dans une deuxième partie sur les échantillons contaminés pa r

introduction des radioéléments dans l'eau de gâchage (en 137Cs et en 60Co) .

Les résultats des expérimentations menées sur les échantillons de CEM I pâte électro-contaminé s

(contaminés en 137Cs) montrent un relâchement de la totalité du radioélément présent initialemen t

dans la matrice, ce qui correspond à : un relâchement du 137Cs contenu dans la matrice dégradée e t

une lixiviation de ce radioélément contenu dans la partie saine chimiquement mais mécaniquemen t

dégradée . Dans le cas des échantillons de mortier électro-contaminés, une partie du 137Cs est fixé d e

façon irréversible sur la silice des grains de quartz . La décontamination est donc moins efficace pou r

les matrices de CEMI mortier .

Pour les échantillons de CEM I pâte et CEM I mortier contaminés par introduction des radioélément s

dans l'eau de gâchage, seul le 137 Cs initialement contenu dans la partie dégradée est déplacé . Cette

différence de comportement, comparativement aux échantillons précédents, s'explique par le fait qu e

le 137Cs (radioélément mobile) se fixe irréversiblement sur les éléments hydratés des matrice s

cimentaires . Les résultats montrent également que la biodécontamination est totalement inefficac e

pour un radioélément peu mobile en milieu cimentaire tel que le 6O Co .
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Vli1 . INTRODUCTIO N

Les résultats issus des expérimentations de biodécontamination, par des champignons (Aspergillu s

niger et Trichoderma vit-ide) produisant des acides organiques, sont répertoriés dans ce point . Les

suivis du pH, du calcium et des radioéléments en solution sont effectués dans une première parti e

pour les échantillons contaminés par électromigration, puis dans une seconde partie pour le s

échantillons contaminés dans l'eau de gâchage .

Les quantités de calcium présentes dans les disques au départ des expérimentations sont regroupées

dans le tableau VII-1 .

Contamination par électromigration Contamination dan s l'eau de gâchag e

CEM/pâte CEM 1 mortier CEM/pâte CEM I mortier

200 g 80 g 229 g 90 g

800 g 320 g 918 360 g

Tableau VII-1 Quantité de calcium présente dans les échantillons de ciment avant l'expérimentation .

Les activités totales présentes dans les bombonnes au départ de l'expérimentation, ainsi que le s

concentrations correspondant à chacune de ces activités, sont répertoriées dans le tableau VII-2 .

Quantité de calciu m

dans un disqu e

Quantité totale d e

calcium (dans la

bombonne)

Contamination par électromigration Contamination dan s l'eau de gâchag e

CEM 1 pâte

	

CEM 1 mortier

	

CEM 1 pâte

	

CEM 1 mortier

Activité totale en 937 C s

(dans la bombonne)

5,25 .10 6 Bq

(1,68 .10'9 mol/1)

4,05 .10 6 B q

(1,30 .10 9 mol/I)

2,04 .106 Bq

(6,54.10.10 mol/I)

2,40 .10 6 B q

(1,15 .10-10 mol/I )

Activité totale en 60 C o

(dans la bombonne)

2,05 .106 Bq

(1,15 .10 -1 ° mol/I)

2,40 .10 6 B q

(1,35 .10 10 mol/i )

Tableau VII-2 : Activités totales en césium et cobalt présentes dans les échantillons avan t

l'expérimentation .

-186_.



Deuxième Partie – Biodécontamination de matrices cimentaires –
Chapitre VII – Résultats de biodécontamination de matrices cimentaires –

VII .2. RESULTATS DE BIODECONTAMINATIO N

VII.2.1 . Echantillons électro-contaminés en 137Cs

V11.2.1 .1 . CEM/pâte

La figure VII-1 représente l'évolution du pH, de la lixiviation de calcium et du 'os relâché en solution

pour la matrice CEM I pâte électro-contaminée. La contamination initiale de ces échantillons est d e

5,25 .106 Bq, elle est caractérisée par le trait rouge sur la figure VII-1-B .
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Figure VII-1 : Evolution du pH, de la quantité de calcium lixivié et du 137Cs relâché en solution e n

fonction de la racine carrée du temps pour les échantillons de CEM I pâte électro-contaminés .
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L'évolution du pH pour l'échantillon CEM 1 pâte (cf . Figure Vll-1-A) suit un profil précédemment décri t

(cf . chapitre IV), la valeur initiale du pH du milieu de culture étant égale à 6,2 ;

augmentation rapide de la valeur du pH (jusqu'à 11) lors de la mise en contact de l a

matrice cimentaire avec le milieu de culture ,

phase de stabilisation du pH compris entre 9 et 10 ,

chute de la valeur du pH jusqu'à la valeur de 5 (valeur de pKa des acides organique s

produits) ,

nouvelle phase de stabilisation de la valeur du pH à une valeur environ égale à 5 . Les

« sauts » de pH correspondent à une quantité de glucose insuffisante pour le s

microorganismes, qui dégradent alors les acides organiques (autre source carboné e

présente dans le milieu) .

La lixiviation du calcium devient significative lorsque le pH chute jusqu'à une valeur de 5 . Cependant ,

comme lors de l'essai de biodégradation de l'échantillon CEM 1 pâte, une légère lixiviation es t

observée pour des valeurs de pH basiques .

Le phénomène de dégradation chimique du glucose en milieu basique, par production d'acide s

sacchariniques (pKa de 9,6) décrit précédemment (cf, Chapitre IV), expliquerait la baisse du pH de l a

valeur de 11 à des valeurs comprises entre 9 et 10, induisant ainsi une légère lixiviation du calcium d e

la matrice cimentaire .

Sur la figure VII-1-B, on remarque que la quantité de 937 Cs relâché est égale à la quantité initial e

présente au départ de l'expérimentation dans les échantillons de CEM I pâte électro-contaminés, pou r

un temps de traitement de 9 mois .

Les résultats de biodégradation des matrices cimentaires, ont mis en évidence une épaisseur d e

dégradation de l'ordre de 0,5 cm pour un temps de traitement de neuf mois . On suppose qu e

l'épaisseur dégradée est similaire dans le cas des échantillons électro-contaminés . Or, ces derniers

ont une épaisseur initiale de 2,5 cm. A la fin de l'expérimentation, la contamination qui se trouvai t

dans la partie « saine » au coeur de l'échantillon, dont l'épaisseur est de l'ordre de 1,5 cm (partie don t

on a vu qu'elle est mécaniquement fragilisée), est également déplacée vers la solution extérieur e

puisque tout le 137 Cs est récupéré .

Les résultats montrent donc

un relâchement du S37 Cs se trouvant dans la matrice dégradée ,

une lixiviation du 937 Cs contenu dans la partie chimiquement saine mais fragilisée d'u n

point de vue mécanique .
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Cependant, il faut retenir que des renouvellements du milieu de culture sont effectués à échéance s

régulières . Les conditions limites sont donc régulièrement modifiées . Dans ce cas, la diffusion d u

137Cs est forcée et par conséquent la décontamination est améliorée .

Vl1.2.1 .2. CEM I mortie r

La figure VII-2 représente l'évolution du pH, de la lixiviation de calcium et du 137Cs relâché en solution

lors de l'expérimentation de biodécontamination des échantillons de CEM 1 mortier électro -

contaminés . L'activité initiale en 137Cs est caractérisée par un trait rouge sur la figure VII-2-B .
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Figure VII-2 : Evolution du pH, de la quantité de calcium lixivié et du 137 Cs relâché en solution e n

fonction de la racine carrée du temps pour les échantillons de CEM I mortier électro-contaminés .
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Comme pour le cas de la matrice CEM I pâte, l'évolution du pH dans le milieu de culture suit un profi l

identique à celle obtenue lors de la biodégradation de la matrice CEM I mortier (cf . Chapitre IV) :

augmentation de la valeur du pH (la valeur initiale du pH du milieu de culture est de 6,2 )

jusqu'à une valeur proche de 10 ,

phase de stabilisation de la valeur du pH à la valeur de 10 . Cependant, cette phase es t

plus courte pour le mortier par rapport à la pâte pure. En effet, du fait de la présence de s

granulats, les ions hydroxyles lixiviables sont présents en plus faible quantité ,

chute significative du pH jusqu'aux valeurs de pKa des acides organiques produits, d e

l'ordre de 5 ,

nouvelle phase de stabilisation du pH à cette valeur tampon .

La lixiviation significative du calcium correspond à la chute du pH .

Comme pour la pâte, le relâchement du 137Cs commence dès le début de l'expérimentation pour les

échantillons de mortier. Cependant, la quantité de césium relâché dans le milieu est nettemen t

inférieure à celle retrouvée dans le cas de la matrice CEM I pâte . Ceci est dû à la présence de s

granulats, constitués de silice, sur lesquels se fixe préférentiellement le césium [FRIZON, 2003] .

L'activité initiale des échantillons de mortier est de 4,05 .106 Bq. L'activité totale de 137 Cs relâché est

de 1,35 .106 Bq pour un temps de traitement de 11 mois . L'épaisseur de chaque disque est de 2,5 cm .

En considérant une épaisseur dégradée de l'ordre de 0,5 cm sur chaque face externe de l'échantillon ,

on obtient :

une partie dégradée : représentant près de 45% du volume initial, contenant donc près d e

45% de la contamination initiale ,

une partie chimiquement saine mais mécaniquement fragilisée au coeur de l'échantillon :

représentant environ 55% du volume initial, contenant environ 55% de la contamination

initiale .

La quantité de 137Cs relâché représente un pourcentage de l'ordre de 30%, ce qui est inférieur a u

pourcentage de 137Cs contenu dans la partie dégradée . On en déduit qu'une partie du 137Cs est retenu

dans la partie dégradée, certainement fixé sur les grains de sable ; ceci est en accord avec le s

résultats obtenus par FRIZON [FRIZON, 2003] .
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VII .2.2. Echantillons contaminés dans l'eau de gâchage en 137Cs et 60Co

VII.2.2.1 . CEM I pâte

La figure VII-3 représente les résultats issus des expérimentations menées sur les échantillons d e

CEM I pâte contaminés dans l'eau de gâchage en t37 Cs et en 60Co .

Les résultats présentés sont :

l'évolution du pH et de la lixiviation du calcium (cf . Figure VII-3-A) ,

l'évolution du 137 Cs relâché en solution (cf . Figure VII-3-B) ,

l'évolution du 60Co relâché en solution (cf . Figure VII-3-C) .

La quantité de 137Cs présente au départ de l'expérimentation est caractérisée, comme dans le poin t

précédent, par un trait rouge sur le graphique . Du fait des différences d'échelle, la valeur initiale d u
60Co (2,05.10 6 Bq) n'est pas représentée sur le graphique .
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Sur la figure VII-3-A, on remarque que l'évolution du pH est identique à celle précédemment décrit e

(cf . § Vll .2 .1 .1 . et chapitre IV) : augmentation jusqu'à une valeur comprise entre 11 et 12, phase d e

stabilisation, chute significative du pH jusqu'à la valeur tampon des acides organiques produits (d e

l'ordre de 5), puis dernière phase de stabilisation à cette valeur de pH .

La lixiviation de calcium est significative au moment de la chute du pH vers une valeur proche de 5 .

Cependant, comme pour le cas de la matrice CEM I pâte non contaminée en radioélément et cell e

électro-contaminée en 137Cs, une légère lixiviation de calcium est observée dès le départ d e

l'expérimentation . Le phénomène conduisant à cette lixiviation serait la dégradation du glucose e n

milieu basique .

Le relâchement en solution du 137 Cs est plus faible par rapport à celui observé dans le cas d u

CEM I pâte électro-contaminé (cf . Figure VII-3-A) . En effet, lors de la contamination dans l'eau de

gâchage, une partie du 137 Cs est fixée de façon irréversible sur les éléments hydratés de la matric e

solide [FRIZON, 2003] .

L'activité initiale en 137 Cs des échantillons de pâte est de 2,04 .10 6 Bq . L'activité totale de 137 Cs relâché

est de 9,2 .10 5 Bq pour un temps de traitement d'environ 9 mois . L'épaisseur de chaque disque est d e

3 cm .

En considérant une épaisseur dégradée de l'ordre du centimètre pour chaque échantillon, on obtient :

-

	

une partie dégradée : représentant près de 40% du volume initial, contenant donc près d e

40% de la contamination initiale ,

une partie chimiquement saine mais mécaniquement fragilisée au coeur de l'échantillon :

représentant environ 60% du volume initial, contenant environ 60% de la contaminatio n

initiale .

La quantité de 137Cs relâché représente un pourcentage de l'ordre de 45%, ce qui correspond a u

pourcentage de 137Cs contenu dans la partie dégradée .

Il y a donc, dans ce cas, un relâchement du 137 Cs de la partie dégradée et une très faible lixiviation d u

radioélément contenu dans la partie chimiquement saine .

L'activité du 60Co relâché est négligeable (cf. Figure VII-3-C) comparée à la quantité initialement

présente dans le matériau (< à 0,5% d'activité déplacée) . Ce qui s'explique par la faible mobilité d u

cobalt dans les matrices cimentaires . Le 60Co est retenu dans la partie dégradée, il n'y a pas d e

relâchement ni de lixiviation du radioélément .
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Vll.2.2.1 . CEM I mortier

La figure VII-4 représente l'évolution du pH, de la lixiviation du calcium, et de l'activité du 137 Cs et du
60Co relâchés en solution, pour les expérimentations de biodécontamination menées sur les

échantillons de CEM I mortier contaminés dans l'eau de gâchage ( 137Cs et 60 Co) .

La quantité de '37Cs présente au départ de l'expérimentation est caractérisée, comme dans le poin t

précédent, par un trait rouge sur le graphique . Du fait des différences d'échelle, la valeur initiale d u
6O Co (2,40 .10 6 Bq) n'est pas représentée sur le graphique .
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On remarque sur la figure VII-4-A un profil identique dans l'évolution du pH, comparée aux

observations faites sur les échantillons de mortier précédents (cf . Première Partie) .

Le relâchement du 137Cs en solution est plus faible que dans le cas du CEM I pâte contaminé dan s

l'eau de gâchage . Ceci est dû à la présence des grains de sable (contenant de la silice) apportés dan s

la formulation du mortier . Le césium est fixé aux grains de sable de façon irréversible .

L'activité initiale en 937Cs des échantillons de pâte est de 2,40 .106 Bq . L'activité totale de 137 Cs relâché

est de 1,45 .10 6 Bq pour un temps de traitement d'environ 9 mois . L'épaisseur initiale de chaqu e

disque est de 3 cm .

Comme pour la pâte, on considère une épaisseur dégradée de l'ordre de 0,5 cm pour chaqu e

échantillon . On obtient alor s

une partie dégradée : représentant près de 40% du volume initial, contenant donc près d e

40% de la contamination initiale ,

une partie chimiquement saine mais mécaniquement fragilisée au coeur de l'échantillon :

représentant environ 60% du volume initial, contenant donc environ 60% de l a

contamination initiale .

Or, la quantité de 137
Cs relâché représente un pourcentage de l'ordre de 6%, ce qui est nettemen t

inférieur au pourcentage de 137 Cs contenu dans la partie dégradée . Cette différence est due à la

fixation irréversible du 137 Cs sur les éléments hydratés de la matrice et des grains de sable . Le 937 Cs

est donc retenu dans la partie dégradée .

Il s'agit également, dans ce cas, d'un relâchement du 137 Cs de la partie dégradée mais pas d e

lixiviation du radioélément contenu dans la partie chimiquement saine .

Comme pour le cas du CEM I pâte, le relâchement du cobalt est infime, comparée à la quantité

initialement présente dans la matrice (< 1% d'activité déplacée) .

VII .2.3 . Synthèse des résultats de biodécontaminatio n

La figure VII-5 présente des graphiques récapitulant les différents résultats obtenus pour le s

échantillons contaminés en S37 Cs et 60 Co .
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Figure VII-5 : Récapitulatif de l'activité de t37 Cs relâché en solution pour les échantillons

électro-contaminés (A) et de l'activité du 137 Cs et du 60 Co relâchés en solution pour les échantillon s

contaminés dans l'eau de gâchage (B) .

Le facteur de décontamination (noté FD) représente le rapport entre l'activité initiale et l'activité final e

des échantillons (l'activité finale étant l'activité initiale moins l'activité relâchée) .

D'une manière générale pour les procédés de décontamination dits « doux » (procédés chimiques), l e

FD est inférieur à 50 . II est supérieur à 50 pour des procédés de décontamination dits « durs »

(procédés mécaniques, électro-érosion, . . .) .

Les FD obtenus dans chacun des cas pour un temps de traitement d'environ 9 mois sont :

-

	

o. pour le CEM I pâte électro-contaminé en 137 Cs (puisque l'activité finale est nulle) ,

1,5 pour le CEM I mortier électro-contaminé en 137 Cs ,
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1,8 pour le CEM I pâte contaminé dans l'eau de gâchage en t37Cs ,

1 pour le CEM I pâte en 60Co contaminé dans l'eau de gâchage (aucun e

décontamination) ,

1,1 pour le CEM I mortier contaminé dans l'eau de gâchage en 137 Cs ,

1 pour le CEM I mortier contaminé dans l'eau de gâchage en 60Co (aucune

décontamination) .

Dans le cas d'échantillons de pâte de ciment contaminés par électromigration (contamination proch e

d'une contamination réelle), avec des radioéléments mobiles tels que le 137Cs, les résultats de

biodécontamination avec les champignons Aspergillus niger et Trichoderma viride sont excellents .

Lorsque le matériau est un mortier, il y a fixation du 137 Cs sur les granulats, constitués de silice, ce qu i

conduit à une décontamination nettement moins efficace .

Lorsque les échantillons de CEM I pâte sont contaminés dans l'eau de gâchage, la décontaminatio n

concerne les radioéléments mobiles de la partie dégradée, c'est-à-dire le 137 Cs. Cependant, la

décontamination est médiocre . La différence de comportement entre ces derniers échantillons et ceu x

électro-contaminés s'explique par la fixation de façon irréversible du radioélément mobile sur le s

éléments hydratés de la matrice dans le cas d'une contamination dans l'eau de gâchage . Quand l e

radioélément n'est pas mobile en milieu cimentaire, tel que le "co qui se fixe sur les éléments solides

de la matrice, la biodécontamination est totalement inefficace .

Les résultats de biodécontamination sur des échantillons de mortier ou sur des échantillons (pâte e t

ciment) contaminés avec des radioéléments non mobiles dans un milieu cimentaire montrent que l e

procédé de biodécontamination devra être suivi d'une étape mécanique simple de raclage ave c

récupération de la partie dégradée contenant les radioéléments .

Pour ces résultats, il faut retenir que plusieurs phénomènes sont en compétition :

relâchement des radioéléments mobiles en milieu cimentaire de la partie dégradée ,

lixiviation des radioéléments mobiles en milieu cimentaire de la partie chimiquemen t

saine, mais mécaniquement dégradée ,

diffusion des radioéléments mobiles en milieu cimentaire depuis la parti e

chimiquement saine vers la partie dégradée .

Ce dernier phénomène peut entraîner une fixation des radioéléments mobiles sur les élément s

siliceux de la matrice .

C'est pourquoi d'autres expérimentations doivent être mises en œuvre afin de confirmer et valider ce s

résultats .
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RESUME

Le procédé de biodécontamination des liants hydrauliques consiste à appliquer les microorganisme s

sur le matériau cimentaire contaminé par les radioéléments . Les microorganismes produisent, pa r

oxydation d'un substrat nutritif, des acides qui dégradent la surface de la matrice cimentaire . Dans le

cadre du procédé industriel, il convient de proposer un début de réponse quant à la mise en oeuvre d e

ce procédé . Une des approches possibles est l'utilisation d'un gel en tant que vecteur permettan t

l'application des microorganismes à la surface du matériau . Une étude expérimentale exploratoire es t

menée dans ce sens afin de déterminer la compatibilité matériau / gel / microorganismes . Deux gel s

couramment utilisés, notamment dans les industries alimentaires, sont retenus . II s'agit du xanthane e t

de I'agar. Les microorganismes choisis pour cette étude sont les bactéries sulfo-oxydante s

(Thiobacillus) et les champignons (Aspergillus niger et Trichoderma viride) . Le gel, contenant le s

microorganismes (appelé alors biogel) est appliqué à la surface de la matrice . Le milieu de culture es t

pulvérisé à échéances régulières sur le gel . Les résultats montrent la faisabilité de la croissance de s

champignons dans le gel xanthane . Un début de dégradation de la matrice est observé sur un temp s

de traitement de 4 mois . Ces expériences préliminaires introduisent une réponse quant au procéd é

industriel de biodécontamination (compatibilité matériau / gel / microorganismes) . Cependant, cette

étude nécessite des approfondissements notamment en terme de dégradation à plus longu e

échéance ou encore en terme d'apport de substrats (nutritifs et énergétiques) .
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Il s'agit, dans ce chapitre, de présenter un début de réponse quant au procédé de biodécontamination .

Dans les chapitres précédents, la biodégradation des matrices cimentaires par les champignon s

produisant des acides organiques est largement détaillée . La croissance des microorganismes à l a

surface du matériau est possible grâce à la formation du biofilm . II convient, alors, de trouver u n

vecteur permettant l'application des microorganismes à la surface des matrices cimentaires dans l e

cadre du procédé industriel .

Une des approches évoquées dans ce chapitre est l'utilisation d'un gel contenant le s

microorganismes : le biogel . La mise en place de l'expérimentation ainsi que les premiers résultat s

obtenus y sont décrits .

VII1.2. MISE EN PLACE DE L ' EXPERIMENTATION

VIII .2 .1 . Conditions expérimentales

Vlll .2.1 .1 . Choix de la matrice cimentaire

Afin de corréler l'expérimentation menée sur le procédé de biodécontamination avec, tout d'abord, les

résultats issus de la biodégradation (cf . § Chapitre IV) ainsi qu'avec les résultats issus de travau x

antérieurs menés notamment sur des procédés de décontamination des liants hydrauliques [FRIZON ,

2003], il est intéressant de conserver la matrice cimentaire CEM I mortier .

Les échantillons mis en oeuvre, dans cette partie, ne contiennent aucun radioélément, seule l a

biodégradation de la matrice par le biogel est étudiée ici .

Les échantillons sont issus d'éprouvettes fabriquées selon la norme NF-EN-197-1 (cf . § 111 .2 .1 .) avec

un rapport E/C = 0,5 . Ils sont ensuite soumis à une cure de trois mois dans une solution reconstituan t

la solution interstitielle (NaOH à 3 g/I et KOH à 10 g/I), afin d'éviter toute lixiviation préliminaire, (cf .

NF-EN-197-1) .

Vlll.2.1 .2 . Choix des microorganismes

Les microorganismes étudiés lors de cette expérimentation sont :

• les champignons : Aspergillus nigeret Trichoderma viride ,

• les bactéries : Thiobacillus (décrites en partie § 1 .4 .3 .) .

il s'agit ici de valider les résultats de biodégradation obtenus après attaque par des acides organique s

produits par les champignons ainsi que ceux obtenus après attaque des bactéries sulfo-oxydante s

produisant de l'acide sulfurique .
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Vlll .2 .1 .3 . Choix du ge l

Le choix du vecteur gel repose sur plusieurs paramètres à prendre en compte :

• simplicité de mise oeuvre ,

• bonne adhérence à la surface du matériau ,

• compatibilité avec la croissance des microorganismes ,

• bonne tenue vis-à-vis du séchage à l'air ambiant ,

• source de substrats pour les microorganismes .

Dans ce contexte, deux types de gels couramment utilisés dans l'industrie, notamment alimentaire ,

sont retenus. Il s'agit de l'agar ' et du xanthane2 .

L'agar est couramment utilisé lors de la préparation de boites de Petri .

La formulation du xanthane est présentée annexe IV .

Leur comportement est étudié lors de l'expérimentation .

Préparation du gel agar (cf . Annexe III) : dans un premier temps, des dilutions différentes son t

étudiées afin d'étudier sa tenue vis-à-vis du séchage à l'air ambiant . La composition retenue est alor s

de 7,8 g/l . Le pH initial est de l'ordre de 7 .

Préparation du gel xanthane (cf . Annexe IV) : la concentration du gel est comprise entre 4 et 6 g/I . A

cette concentration, le gel conserve une bonne tenue à l'air ambiant . La durée d'agitation nécessaire à

l'homogénéité du gel est de deux heures . Le pH initial du gel est de l'ordre de 7 .

VIII .2 .2 . Dispositif expérimenta l

La figure VIII-1 représente le schéma de l'expérimentation du procédé de biodécontamination .

' Plate Count Agar - Difco
2 Xantha Gum - Rhodopol 23
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VIII.3. RESULTATS

VIII .3.1 . Observations visuelles

Dès le départ de l'expérimentation, on remarque que les deux types de gels utilisés n'ont pas la mêm e

consistance . Il est donc intéressant de suivre leur évolution au cours de l'étude .

La figure VIII-3 regroupe les photographies prises après 10 jours d'expérimentation .
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Figure VIII-3 : Photographies après 10 jours d'expérimentation .

On remarque, dans un premier temps, que le biogel agar contenant les champignons, semble avoi r

réagi avec la matrice cimentaire, ce qui pourrait inhiber la croissance de Trichoderma viride e t

d'Aspergillus niger. Cette observation n'est pas faite dans le cas du gel agar contenant les bactérie s

sulfo-oxydantes .

La texture du gel xanthane dans lequel les champignons sont introduits est modifiée . La croissance d e

ces microorganismes est visible à la surface ainsi qu'à l'intérieur du biogel . Les champignons sont

entourés d'un halo de couleur jaune à marron caractérisant l'acidification du gel, du fait de l a

production des acides organiques issus du métabolisme microbien .
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Cependant, aucune modification du gel n'est visible sur le gel xanthane contenant les bactéries sulfo-

oxydantes .

La figure VIII-4 montre les photographies des gels après 2 mois d'expérimentation .

Xanthane

Figure VIII-4 : Photographies après 2 mois d'expérimentation .

Les photographies de la figure VIII-4 confortent les observations effectuées précédemment. En effet ,

le gel agar contenant les champignons est dégradé à la surface du matériau . Cependant aucun e

modification n'est apparente pour le gel agar contenant les bactéries sulfo-oxydantes .

Le gel xanthane, dans lequel sont inoculés les champignons, montre une très nette croissance de ces

microorganismes à la surface et à l'intérieur du gel . Ce dernier est de couleur jaune à marro n

démontrant l'acidification par les acides organiques . Le biogel xanthane / bactéries sulfo-oxydante s

présente l'aspect d'une contamination par d'autres microorganismes, qui pourraient être des

microorganismes hétérotrophes . En effet, le milieu n'est pas stérile, de plus, la composition du ge l

xanthane (gel organique) favoriserait la croissance d'organismes hétérotrophes à la surface du gel . En

effet, cette contamination par des organismes hétérotrophes peut être favorisée pa r

d'une part les conditions non-stériles de l'environnement expérimental ,

d'autre part par la formulation même du gel xanthane (gel organique favorable à l a

croissance de ce type de microorganismes) .
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Après quatre mois d'expérimentation, les observations faites à deux mois sont confirmées, avec un e

progression dans la dégradation .

Des analyses structurelles des échantillons, après deux et quatre mois d'attaque par le s

microorganismes introduits dans les gels, sont effectuées .

Les points suivants récapitulent les observations effectuées :

biogel xanthane / champignons : dès le début de l'expérimentation, le gel semble favorise r

la croissance fongique . Cette croissance est caractérisée par un halo de couleur jaune à

marron à la surface et à l'intérieur du gel .

biogel xanthane / bactéries sulfo-oxydantes : le gel présente une contamination par de s

organismes hétérotrophes . L'attaque observée ne serait donc pas induite par la présenc e

des microorganismes de l'étude, l'analyse structurelle n'est donc pas réalisée sur ce t

échantillon ,

biogel agar / champignons: le gel présente, dès le début de l'expérimentation, un e

détérioration à la surface de la matrice . La croissance fongique n'est dans ce cas, pa s

favorisée. L'analyse structurelle du CEM I mortier n'est donc pas réalisée sur ce t

échantillon ,

biogel agar / bactéries sulfo-oxydantes : le gel ne semble pas détérioré au contact de l a

matrice, comme pour le cas précédent . Cependant, il semble absorbé dans la matric e

poreuse, ce qui rendrait difficile la croissance bactérienne ,

Seule la matrice CEM I mortier sur laquelle est appliqué le gel xanthane / champignons sembl e

regrouper les caractéristiques d'une compatibilité matériau / gel / microorganismes . Une étude plu s

approfondie, c'est-à-dire une analyse structurelle, est effectuée pour cet échantillon .

VIII .3.2 . Caractérisation de la matric e

V111 .3.2.1 . Etat de la matric e

La figure VIII-4 représente les photographies MEB des échantillons après deux et quatre moi s

d'expérimentation . Les photographies sont prises après que le gel ait été retiré de la surface .
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Figure VI11-5 : Photographies MEB de la surface de l'échantillon CEM I mortier, après 2 et 4 mois d'attaque d'u n

biogel de xanthane contenant les champignons .

L'observation des photographies de la figure VIII-5 montre une dégradation nette de la surface de s

échantillons de CEM I mortier une fois le gel ôté . Après deux mois d'expérimentation les grains d e

quartz sont repérables à la surface des échantillons, ce qui n'est plus le cas après 4 mois d'attaque .

Ceci peut s'expliquer par la présence du biofilm dans le gel qui entraînerait deux phénomènes :

production d'acides organiques détériorant la surface de la matrice ,

détérioration des grains de quartz à la surface de la matrice, engendrant leur fragilité et

favorisant le retrait d'une partie de ces grains avec le gel .

V111.3.2.2. Visualisation du gel

Les photographies MEB de la figure VIII-6 sont prises après quatre mois d'expérimentation sur l a

matrice CEM I mortier, après avoir retiré le gel de la surface .

Matric e
dégradée
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Figure VIII-6 : Photographies MEB de la surface de l'échantillon CEM I mortier, après 4 mois d'expérimentatio n

(biogel de xanthane contenant les champignons) .

Sur les photographies de la figure VIII-5, on remarque qu'une partie du gel est restée à la surface d u

matériau . On observe la formation de filaments (caractéristique du biofilm) à l'intérieur du biogel ,

confirmant la croissance des champignons et donc la production d'acides organiques . Sur

l'agrandissement plus important, la dégradation du matériau est nette .

Vlll.3.2.3. Conséquences de la dégradation

Les conséquences de la dégradation due à la présence du biogel se rapprochent de celles observée s

lors de la biodégradation par les champignons sur la matrice CEM I mortier .

La figure VIII-6 montre une photographie de la surface de l'échantillon (CEM I mortier, biogel xanthan e

/ champignons), présentant un grain de quartz fissuré sur toute sa surface, ce qui traduit une attaqu e

sévère, comme cela a été vu précédemment lors de l'étude de biodégradation des matrices

cimentaires (cf . IV .2 .2 .) . Ceci confirme également les phénomènes relevés dans le point § VIII .3 .2 .1 .
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Figure VIlhé Photographies MEB d'un grain de quartz à la surface de l'échantillon CEM 1 mortier, après 4 moi s

d'expérimentation (biogel de xanthane contenant les champignons) .

Les différentes observations effectuées confirment la dégradation de la matrice cimentaire . Ces

premiers résultats valident cette approche du procédé de décontamination avec la compatibilité CEM I

mortier / gel xanthane / champignons, comme nous pouvions nous y attendre du fait de la faible

résistance de l'agar à l'acide . Cependant cette approche nécessite des études plus approfondies .

1
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1 . Conclusions sur les objectifs de l'étude

Les objectifs fixés au départ de l'étude étaient :

le choix de microorganismes (bactéries sulfo-oxydantes, bactéries nitrifiantes e t

champignons) les plus efficaces en terme de biodégradation

une profondeur de dégradation de l'ordre du centimètre en une année de traitemen t

une réflexion exploratoire sur un procédé de biodécontamination .

Une étude bibliographique, réalisée sur la biodégradation des matrices cimentaires, notamment su r

les réseaux d'assainissement, a permis d'identifier les microorganismes intéressants dans le cadr e

d'une étude de biodégradation . Il s'agit :

des bactéries sulfo-oxydantes (Thiobacillus) : qui produisent de l'acide sulfurique, à parti r

d'un substrat soufré ,

des bactéries nitrifiantes (Nitrosomonas et Nitrobacter) : qui produisent de l'acide nitrique ,

à partir de substrats azotés ,

des champignons : qui produisent des acides organiques à partir de substrats sucrés .

Ces microorganismes ont la capacité de former un biofilm à la surface du matériau . Le biofilm es t

constitué de microorganismes adhérant à une surface immergée ou soumise à un environnemen t

aqueux. Ces microorganismes sont immobilisés, croissent et se reproduisent en excrétant des

polymères organiques (polysaccharides, protéines) . Ces polymères forment une matrice qui englue

les microorganismes : le voile microbien. Ce biofilm permet donc l'adhérence des microorganismes à

la surface de la matrice cimentaire, les acides issus de leur métabolisme sont produits en continu .

Les mécanismes engendrés par l'action de l'acide sulfurique produit par les Thiobacillus sur le béton

entraînent, par formation d'ettringite secondaire (expansive en milieu restreint), une expansion puis u n

éclatement de la matrice cimentaire. Différentes espèces de la famille des Thiobacillus ont été mises

en évidence lors de prélèvements sur des parois de canalisations dégradées jusqu'à quelques

centimètres de profondeur. Il s'agit de Thiobacillus neapolitanus, Thiobacillus intermedius ,

Thiobacillus novellus, Thiobacillus thiooxydans . Ce dernier peut croître dans des conditions extrêmes

de pH jusqu'à des valeurs proches de 1 . L'acide nitrique est également un agent corrosif du béton .

C'est le produit final du métabolisme des bactéries nitrifiantes selon la réaction de nitrificatio n

(oxydation de l'ion ammonium puis oxydation de l'ion nitrite) . L'acide nitrique, ainsi produit, réagit avec

la chaux de la matrice cimentaire pour former du nitroaluminate expansif dégradant le matériau .

L'action des acides organiques produits par les champignons, à partir d'un substrat sucré, a pour

conséquence une perte de matière, due à la complexation des cations du matériau et formation d e

composés solubles .

De ces trois familles de microorganismes, les champignons sont ceux qui ont été le moins étudié s

dans la littérature .
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Il était donc intéressant de mener une étude plus particulière concernant l'attaque engendrée par le s

acides organiques sur des matrices cimentaires afin d'évaluer l'outil « champignons » en vue d'un e

utilisation en terme de procédé de biodécontamination . Le rôle du biofilm engendré par la croissance

microbienne est également un paramètre intéressant à mettre en évidence . La dégradation de la

surface des matrices cimentaires visée est de l'ordre du centimètre .

Ainsi, le travail expérimental, mené sur des échantillons de ciment normalisées (CEM I pâte ,

CEM V pâte et CEM I mortier), a consisté à mettre en contact ces matrices cimentaires avec le s

microorganismes relevés précédemment . Les analyses effectuées ont permis plus particulièrement u n

suivi de l'évolution du pH, de la lixiviation du calcium, de la production d'acides organiques et des ion s

sulfates et nitrates produits par les microorganismes . Au cours de ces expérimentations, l'évolution d e

la dégradation des matrices cimentaires a également été caractérisée, d'un point de vue

morphologique, minéralogique et mécanique, pour différentes durées de traitement (3, 6, 9 et 12 moi s

d'expérimentation) .

1 .1 . Résultats de biodégradation par les champignon s

Les résultats de biodégradation de CEM I pâte, CEM V pâte et CEM I mortier par les champignons

Aspergillus niger et Trichoderma viride, produisant des acides organiques à partir de l'oxydation d u

glucose, mettent en évidence une dégradation sur environ un centimètre d'épaisseur pour une duré e

de traitement d'une année, et ce pour les trois ciments retenus . Cependant, au départ de

l'expérimentation, des différences de comportement dans l'évolution du pH du milieu contenant l a

matrice CEM I pâte ont été observées . La phase de stabilisation du pH à des valeurs élevées (aprè s

mise en contact de la matrice cimentaire avec le milieu de culture des champignons) plus longue dan s

le cas de CEM I pâte a probablement généré la dégradation chimique du glucose en milieu basique ,

entraînant la formation d'acides sacchariniques . Ces acides participeraient alors à la diminution de s

valeurs du pH favorisant la croissance fongique . Ces observations n'ont pas été réalisées pour le s

deux autres matrices étudiées : CEM I pâte et CEM I mortier. Cette différence de comportement est

due à la teneur relative plus importante en éléments calciques pour la matrice CEM I pâte .

Les principaux acides organiques produits, à partir de l'oxydation du glucose, lors de

l'expérimentation, sont les acides butyrique, lactique et acétique .

La chute du pH pour les matrices CEM V pâte et CEM I mortier est corrélée avec la production de ce s

acides organiques . Par contre, dans le cas du CEM I pâte, l'acidification du milieu est effective avan t

cette production d'acides . Ceci peut être dû à la présence de CO2 ou encore des acides

sacchariniques .
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Les fronts de dégradation des différents échantillons évoluent en fonction du temps de traitement .

Plus celui-ci est grand, plus l'épaisseur dégradée est importante, jusqu'à atteindre 1 cm après un a n

de traitement . Cependant, en surface extrême de l'échantillon, une faible quantité de calcium es t

observée, traduisant la présence du biofilm . Le volume dégradé est linéaire en fonction du temps d e

traitement : il n'y a donc pas formation de nouveaux composés empêchant la lixiviation . La surface

des échantillons après dégradation par les champignons Aspergillus niger et Trichoderma viride est

nettement fragilisée, caractérisée par un module d'Young (caractéristique de la résistance d u

matériau) quasiment nul et par la présence d'un gel de silice craquelé après séchage à l'air ambiant .

Les mesures effectuées vers le coeur de l'échantillon montrent également une fragilité importante

jusqu'au coeur de la matrice, traduisant la violence de l'attaque .

Des photographies prises aux différents temps de dégradation des trois matrices révèlent le s

conséquences de l'attaque par les acides organiques issus du métabolisme des champignons, et so n

efficacité . Les principales conclusions sont :

présence du biofilm : à la surface et à l'intérieur des matrices . Des fractures longitudinale s

et transversales sont observées . Les fractures longitudinales seraient dues à la présenc e

des champignons qui, de par leur caractère filamenteux, pénétreraient dans le matéria u

via la porosité . Cette microporosité initiale serait élargie sous l'action de ce s

microorganismes d'une façon directe (présence du biofilm) et indirecte (production local e

d'acides organiques) . Les fractures transversales sont la conséquence des gradients d e

concentration en calcium depuis le coeur vers la surface de l'échantillon, induits par l a

lixiviation de calcium . L'équilibre local est alors assuré par un déplacement d'espèces

ioniques, générant des pressions osmotiques, fragilisant le matériau par création d e

fissurations .

présence de réseaux : depuis la surface vers l'intérieur de l'échantillon, qui pourraien t

correspondre à la microporosité initiale élargie sous l'effet de la pénétration de s

champignons .

fissuration significative des grains de quartz (CEM I mortier) et visualisation de mulite : la

mulite correspond au squelette de la cendre volante, présente dans la formulation initial e

des matrices cimentaires, elle est nettement visible dans l'échantillon CEM V pâte aprè s

lixiviation des éléments calciques de la matrice . Les fissurations des grains de quartz (qu i

reste à confirmer) ainsi que la visualisation de mulite traduisent la violence de l'attaque .

Les épaisseurs dégradées observées pour les trois matrices étudiées sous l'action des champignon s

sont de l'ordre de 1 cm, dégradation initialement visée .
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1 .2 . Résultats de biodégradation par les bactérie s

Des études de biodégradation des matrices cimentaires par les bactéries sulfo-oxydantes et

nitrifiantes ont été menées en parallèle .

Les résultats issus de ces expérimentations montrent une dégradation importante des échantillons d e

ciment, due à la formation ettringitique lors de l'attaque sulfatique . Cette dégradation est différente de

celle rencontrée lors de l'attaque par les champignons qui ont mis en évidence une lixiviation de s

éléments calciques du matériau . L'action des bactéries nitrifiantes n'a pas provoqué de dégradatio n

importante des matrices cimentaires (production peu significative d'ions nitrates, pH élevé et lixiviatio n

très faible de calcium dans le milieu) . Dans les deux cas, la croissance de ces microorganismes es t

nettement inférieure à celle des champignons . Ceci est probablement dû aux conditions de cultur e

non optimales pour ces bactéries (sans apport d'H 2S et pH élevé constant) mais volontairemen t

choisies pour leur compatibilité avec un procédé industriel .

Les champignons se sont donc révélés plus efficaces que les bactéries en terme de croissance et d e

dégradation .

1 .3 . Résultats de biodécontamination par les champignons

La deuxième partie de ce travail consiste à étudier les mécanismes de biodécontamination des liant s

hydrauliques par les acides organiques issus du métabolisme de Aspergillus niger et Trichoderm a

viride .

L'étude bibliographique sur l'existant des procédés de décontamination des liants hydrauliques a

permis de lister de nombreuses techniques (mécaniques, chimiques, thermiques, . . .) dont le principa l

inconvénient est la génération plus ou moins importantes de déchets . C'est dans ce cadre que

s'inscrit le procédé de biodécontamination, qui consiste à appliquer les microorganismes à la surfac e

du béton contaminé afin d'en dégrader la surface . La surface contenant les radioéléments, dégradée

par la production des microorganismes mis en oeuvre, peut alors être récupérée par un systèm e

mécanique simple (grattage) . Cette technique présente des avantages significatifs comme la faibl e

production de déchets, le contrôle du procédé et la réduction considérable du temps d'exposition pou r

les opérateurs .

Le travail expérimental de biodécontamination par les champignons Aspergillus niger et Trichoderm a

viride a nécessité la mise en oeuvre de matrices cimentaires contaminées . Les techniques d e

contamination par électromigration et par introduction des radioéléments dans l'eau de gâchage on t

été retenues pour cette étude . La première méthode a permis de préparer des échantillons dont l a

contamination en 137Cs est proche d'une contamination réelle . L'utilisation de la seconde méthod e

permet d'obtenir des disques de ciment contaminés en 737Cs et en 60Co de façon homogène . Les

matrices cimentaires étudiées sont des échantillons normalisés de CEM 1 pâte et CEM 1 mortier . Les



– Biodégradation de matrices cimentai res en vue de leur décontamination -
- Conclusion générale –

analyses effectuées ont permis le suivi de l'évolution du pH, de la lixiviation de calcium et d u

relâchement des radioéléments .

Pour les échantillons de CEM I pâte électro-contaminés, tout le 137Cs est relâché (FD tendant vers

l'infini) . En effet, la méthode utilisée conduit à la migration du 137 Cs à travers l'échantillon via l a

solution porale de l'échantillon. Lors de l'expérimentation, sa diffusion est favorisée par l e

renouvellement du milieu de culture, modifiant les conditions initiales . Ce phénomène n'est pas

observé pour la matrice CEM I mortier ni pour les échantillons contaminés dans la masse . Ceci est d û

à la présence des grains de quartz retenant le 137Cs pour les matrices CEM 1 mortier, et à la fixatio n

du radioélément sur les éléments siliceux de la pâte CEM I .

Le 60Co qui se fixe sur la matrice présente de moins bons résultats puisque seuls les radioéléments

situés dans la partie dégradée peuvent être récupérés .

Ces conclusions sont encourageantes quant au procédé . En effet, les microorganismes présents à la

surface du liant hydraulique, dégradent la matrice avec une rétention des radioéléments dans cett e

partie dégradée, récupérée en fin de procédé .

1 .4. Vers un procédé de biodécontaminatio n

Un dernier point concerne des expérimentations exploratoires concernant la mise en oeuvre d'u n

procédé de biodécontamination . L'approche présentée ici, est l'utilisation d'un gel en tant que vecteu r

permettant l'application des microorganismes à la surface du liant hydraulique . Deux types de ge l

avec les champignons et bactéries sulfo-oxydantes sont testés .

L'objectif est de démontrer la compatibilité matériau / gel / microorganismes . Les premiers résultat s

ont permis de conclure quant à la faisabilité du procédé pour : les champignons (Aspergillus niger e t

Trichoderma viride) inoculés dans un gel xanthane appliqué sur un échantillon de CEM 1 mortier . Ce

dernier, après un temps de traitement de 4 mois, présente un début de dégradation en surface . Ce

travail exploratoire permet d'envisager des études plus complètes à plus longues échéances afin d e

caractériser au mieux le comportement du gel, des microorganismes et la dégradation engendrée .
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2. Perspectives

• De nombreuses perspectives s'ouvrent à la suite des études de biodégradation e t

biodécontamination d'échantillons cimentaires par production d'acides organiques issus du

métabolisme fongique de Aspergillus nigeret Trichoderma viride .

- Les expérimentations menées en parallèle avec les bactéries sulfo-oxydantes e t

nitrifiantes ont montré une croissance plus lente de ces microorganismes dans le milieu d e

culture contenant les matrices cimentaires comparée aux champignons . L'effet de ce s

microorganismes n'a donc pas pu être totalement caractérisé sur le matériau . Cependant, de s

concentrations importantes en sulfates dans le milieu ont été mesurées . Des modifications

des conditions d'ensemencement pourraient être envisagées afin de permettre un e

croissance plus rapide de ces microorganismes et d'évaluer leur efficacité à plus long terme .

- Quelques travaux de la littérature ont montré une relation combinée entre les bactérie s

(sulfo-oxydantes et nitrifiantes) et des champignons . Cette relation accélère probablement l a

dégradation des matrices cimentaires . Il serait intéressant d'étudier les conditions favorables à

la croissance de ces deux types de microorganismes, afin d'évaluer leur efficacité dans l e

procédé de biodécontamination .

- Durant cette étude, un début de modélisation des résultats obtenus au cours de l'anné e

d'expérimentation a été effectué . Il s'agissait de mettre en place les premiers éléments du

comportement à la lixiviation de la matrice cimentaire CEM I pâte . Ces essais de modélisatio n

ont porté sur l'évolution du pH et des acides organiques produits . Des lois d'évolution ont ains i

pu être déduites . Cependant, l'étude n'a pas été menée jusqu'à la modélisation de l a

lixiviation du calcium. Aussi elle n'est pas présentée dans ce mémoire . Cette étude de

modélisation reste à poursuivre, en adaptant les codes existants (HYTEC, DIFFUCA) e n

terme de dégradation de matrices cimentaires par des acides minéraux .

- Afin de compléter l'étude de biodécontamination, il conviendrait de réaliser des essais su r

des échantillons réels, prélevés sur des bétons contaminés . Ceci permettrait éventuellemen t

de réaliser une étude sur d'autres contaminants que ceux étudiés ici .

• Dans le cadre de la validation du procédé de biodécontamination proposé lors de cette étude ,

c'est-à-dire l'utilisation du gel xanthane comme vecteur d'application des champignons Aspergillus
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niger et Trichoderma viride, des études supplémentaires sont nécessaires afin d'approfondir le s

premiers résultats exploratoires de faisabilité .

- Les expérimentations sont à mener à plus longue échéance, avec caractérisation de s

différents paramètres intervenant dans le procédé : croissance des champignons ,

comportement du biogel, évaluation de l'apport en substrats nutritifs et énergétiques pa r

pulvérisation .

- La validation finale consisterait en des essais sur sites comprenant des bétons

contaminés, par pulvérisation du gel à la surface du matériau .
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— Biodégradation de matrices cimentaires en vue de leur décontamination –
Annexe I — Notation cimentière —

ANNEXE I : NOTATION CIMENTIER E

La chimie des cimentiers fait intervenir des oxydes . Les abréviations couramment utilisées sont :

pour CaO ,

pour AI203 ,

pour SiO 2

pour Fe203,

pour MgO ,

pour H 2 O ,

pour SO3 ,

pour Na 2O .

Les formules chimiques abrégées et les dénominations des divers constituants sont :

CA CaO .Al 203 : Aluminate monocalcique ,

C 3 A 3CaO.Al203 Aluminate tricalcique ,

CAH 10 CaO.Al 203.10H 20 Aluminate monocalcique hydraté ,

C 2 AH6 2CaO .Al203.8H20 Aluminate dicalcique hydraté ,

C3 AH6 3CaO .AI203.10H20 Aluminate tricalcique hydraté ,

C4AH13 4CaO .AI203.13H 20 Aluminate tétracalcique hydraté ,

C4AF CaO.Al 203 .Fe203 Aluminoferrite tétracalcique ,

C2S 2CaO .SiO2 Silicate bicalcique (bélite) ,

C3S 3CaO.SiO 2 Silicate tricalcique (alite) ,

C-S-H xCaO.SiO2.yH 2O Silicates de calcium hydratés ,

AH 3 2AI(OH)3 Gibbsite

C 4A 3 S 4CaO.3AI 203.SO 3 Sulfoaluminate de calcium ,

C 6A S3H 32 6CaO.Al 203 .3SO 4.32H 20 Trisulfoaluminate de calcium hydraté ,

Ettringite ou Aft ,

C 4A SH12 : 4CaO.Al 203 .SO4.12H 20 Monosulfoaluminate de calciu m

hydraté, Afm ,

C SH 2 CaSO 4.2H20 Gypse ,

CH Ca(OH) 2 Hydroxyde de calcium .

H

S

N
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Annexe II — Formule de Bogue —

ANNEXE II : FORMULE DE BOGU E

A l'aide de la formule de BOGUE, il est possible de déterminer la minéralogique du clinker (cimen t

anhydre) préparé à partir de la composition chimique de la matière première .

Ces formules permettent également de déterminer la composition d'un ciment Portland, puisque celui -

ci ne diffère du clinker au point de vue composition que par l'ajout de SO3, apporté sous forme d e

gypse .

La notation ci-dessous est utilisée pour les pourcentages massiques de chacun des constituant s

élémentaires :

c

	

: % CaO totale

c,

	

: % CaO libre

c2

	

: % CO2

s

	

:%Si02

a

	

: % AI2O 3

f

	

:

	

Fe203

s i

	

: % S03

CsH2

	

: % gypse

Les pourcentages massiques des différents constituants de clinker, peuvent être calculés à partir des

formules suivantes :

C4AF = 3,04 x f

C3A

	

= 2,65 X a -1,69 x f

C2S = 2,87 x s — 0,75 x C3S

C 3 S

	

= 4,07 x (c-c,) — 7,6 x s -1,43 x f — 6,72 x a — 2,85 x s ,

CsH 2 =1,7 x si



— Biodégradation de matrices cimentaires en vue de leur décontamination —
Annexe Ill – Formulation du Gel Agar Difco –

ANNEXE 111 : FORMULATION DU GEL AGAR DIFC O

La formulation du gel AGAR (par litre) est :

Bacto tryptone : 5 g ,

Bacto Yeast Extract : 2,5 g ,

Bacto Dextrose (glucose) : 1 g ,

Bacto Agar : 15 g

Pour une utilisation en boîte de Pétri, la masse à prélever est de 23,5 g pour un litre d `eau distillée .

Le pH final est de l'ordre de 7 (+1- 0,2) .
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Annexe IV — Formulation du Gel Xanthane Rhodopol —

ANNEXE IV : FORMULATION DU GEL XANTHANE RHODOPO L

La formule du xanthane Rhodopol 23 est la suivante :

Glucose

K
/

Cellulosic
Backbone

n

cm / Na` OOC/CjOH,C

H,C OH Mannose
O

Pyruvate

Trisaccharide Side Chains



Biodégradation de matrices cimentaires en vue de leur décontamination .

La décontamination des matériaux d'infrastructure représente un enjeu très important du fai t

des volumes considérables engendrés. II convient, alors, de proposer des procédé s

efficaces et performants . Le procédé de biodécontamination des liants hydrauliques s'appui e

sur les mécanismes de biodégradation des bétons, phénomène caractérisé dans les années

40 comme une attaque indirecte du matériau par des acides issus du métabolism e

microbien : de l'acide sulfurique (produit par Thiobacillus), de l'acide nitrique (produit pa r

Nitrosomonas et Nitrobacter) et des acides organiques (produits par des champignons) . Le

principe du procédé de biodécontamination est d'appliquer ces microorganismes à la surfac e

du matériau contaminé, afin d'en dégrader la surface et de récupérer les contaminants . Un e

des approches du procédé est l'utilisation d'un biogel permettant l'application des

microorganismes .

Biodegradation of concrete intended for their decontamination .

The decontamination of substructural materials represents a stake of high-importance

because of the high volume generated . It is agreed then to propose efficient and effectiv e

processes. The process of bio-decontamination of the hydraulic binders leans on th e

mechanisms of biodegradation of concretes, phenomenon characterized in the 40's by a n

indirect attack of the material by acids stem from the microbial metabolism : sulphuric aci d

(produced by Thiobacillus), nitric acid (produced by Nitrosomonas and Nitrobacter) an d

organic acids (produced by fungi) . The principle of the biodecontamination process is t o

apply those micro-organisms on the surface of the contaminated material, in order t o

damage its surface and to retrieve the radionuclides . One of the multiple approaches of th e

process is the use of a biogel that makes possible the micro-organisms application ,

Mots-clés : Biodégradation, Liants hydrauliques, Champignons, Acides organiques ,

Biodécontamination, Microorganismes .

Discipline : Sciences de l'Environnemen t

Laboratoire de Modélisation des Transferts dans l'Environnement – CEA Cadarache .
Centre des Matériaux de Grande Diffusion – Ecole des Mines d'Alès .
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