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LE TRAITEMENT DES EFFLUENTS

DU CENTRE D'ETUDES NUCLEAIRES DE SACLAY

I - LES POSSIBILITES DE REJET DU CENTRE D»ETUDES DE SACLAY

1-1 - Le Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay est situé sur

un plateau à 25 km au Sud-Ouest de Paris. Trois petits

ruisseaux bordent ce plateau : la Bièvre, la Herantaise

et l'Yvette, ils passent à des distances comprises

entre 4 et 8 km du Centre. Ces ruisseaux ont des débits

très faibles : 200 à 500 litres/seconde pour les deux

premiers cités et 1,5 m /seconde pour l'Yvette,

1-2 - A proximité du Centre (2 km) se trouve un étang arti-

ficiel d'environ 45 ha de superficie. Cet étang d'un

volume d'eau de 10 m a été construit sous le règne

de Louis XIV pour l'alimentation en eau du Château de

Versailles avec lequel il communiquait par un aqueduc.

Cet étang situé au point bas du plateau est alimenté

par les eaux de ruissellement et de pluie. La des-

truction de l'àqueduc a isolé cet étang qui n'est plus

relié maintenant qu'avec la Bièvre au moyen d'une

petite rigole par où s'écoule son trop plein. Dans

cet étang le Centre rejette 2000 m par jour d'eaux

(sanitaires, pluviales) comprenant des effluents de

laboratoire en veillant toutefois à ce que ces rej ts

journaliers aient une activité inférieure aux normes

de tolérance.



- 2 -

1-3 - Plus loin à 25 km environ du centre, la Seine offre une

importante possibilité de rejet puisque son débit moyen

est de l'ordre de 150 m /seconde. Le C.E.N.S. ne rejet-

te pas directement d'effluents dans ce fleuve : les

effluents actifs qui ne peuvent Stre rejetés dans les

étangs sont évacués dans les égouts du Centre de

Fontenay-aux-Roses (15 km du CENS). Le débit de ces

égouts est important, il permet d'y diluer au moins

200 me/ fi inconnus (ou toute activité équivalente) (l)

sans y atteindre des concentrations supérieures aux

normes de tolérance.

1-4 - Des études ont d'autre part été faites à Saclay pour

savoir si le sol du Centre pouvait être employé comme

récepteur convenable pour les effluents du C.E.N.S. Le

plateau de Saclay est un plateau de sable (de 75 m

d'épaisseur) reposant sur une semelle argileuse (2).

En surface une couche hétérogène, argileuse mais

comprenant des blocs de meulière de taille variable,

le recouvre. La capacité d'échange d'ions de ce sol,

importante est de 25 meq/lOO g. Le sol pourrait donc

permettre le rejet d'effluents peu actifs en son sein,

d'autant plus que ce plateau ne présente pas d'affleu-

rement d'eau latéral important et que les eaux souter-

raines ne réapparaissent qu'après des temps longs : ce

procédé de rejet n'est encore employé que d'une façon

expérimentale, l'étude étant effectuée en employant une
90

solution de Sr et de tritium dont l'activité est
égale aux normes de tolérance (jî).



II - LES EFFLUENTS ACTIFS DU C.E.N.S.

II-l - Le Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay ne possède

pas d'atelier industriel de traitement chimique d'élé-

ments combustibles irradiés. Les volumes et les acti-

vités des effluents actifs sont donc relativement

faibles. Ces effluents radioactifs proviennent :

- des laboratoires de haute activité où sont préparés

les radioéléments artificiels

- des installations de décontamination où sont net-

toyés les objets contaminés et les blouses de

travail,

- du laboratoire d'études des traitements des effluents

radioactifs,

- des ateliers de technologie,

- des laboratoires de chimie et de biologie,

- accidentellement des piles (quand on doit y effectuer

des opérations de décontamination).

II-2 - Le Centre rejette mensuellement en moyenne 150 m

d*effluents actifs dont les 2/3 sont fournis par les

trois premiers laboratoires cités. Les volumes rejetés

par les laboratoires sont constants dans le temps

(tableau A et courbe l). Le volume de ces rejets par

personne et par mois varient selon les laboratoires

mais restent compris entre 20 et 100 litres par

personne et par jour.
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Tableau A
Relevé des volumes mensuels moyens des effluents actifs

Laboratoires

Labo. de Hte Activité

Hall de décontamination

Labo. Etude Effluents

1er Sem.
1958

48 a3

3 5 . '

25 .'

Personnel
employé
en 1958

70

20

15

1er Sem.
1959

40 m3

3 7 . '

30 m3

Personnel
employé
en 1959

100

20

15

II-3 — Un relevé statistique permet de définir une activité

spécifique moyenne des effluents actifs du C.E.N.S.

de 15 Uc/litre, ce chiffre a été déterminé à l'aide

des courbes 1 et 2. Toutefois, cette activité est due

surtout aux rejets des cellules des laboratoires de

haute activité où sont élaborés les radioéléments

artificiels. Nous avons dressé un tableau (tableau B)

des activités spécifiques rejetées en moyenne par les

divers laboratoires.

Tableau B
Activités spécifiques des effluents du C.E.î'J.S-

Provenance

Labo. de Hte activité

Hall de décontamination

Labo. d'étude des effluents

Divers

Activité spécifique moyen.

35,5 p c/litre

5

0,17

3,5
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Ces chiffres représentent les activités p. Les activités oC

sont plus faibles : 1/2000 de l'activité fi dans des effluents

de laboratoires, l/20 dans des liquides du bâtiment decon-

tamination (cette plus forte proportion provient du lavage

de blouses de travail en provenance de l'usine du Bouchet où

est élaboré l'uranium).

II-4 - Les effluents sont acides ou neutres, leur pH n'est

toutefois jamais inférieur à 2. Les teneurs en sels

des effluents sont très variables selon les labo-

ratoires, des analyses ont permis de faire le clas-

sement suivant : décontamination (2500-3000 ppm),

laboratoire d'étude des effluents (1000-1500 ppm),

laboratoire de haute activité (500-1000 ppm).
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III - LA COLLECTE DES EFFLUENTS DU C.E.N.S.

Les laboratoires susceptibles de rejeter des

effluents actifs possèdent généralement deux réseaux de

canalisations, ce qui explique le volume limité de liquides

radioactifs : l'un des réseaux est actif, l'autre est suspect.

A - Les effluents suspects.

III-l - On considère comme suspects les effluents qui ne

peuvent être qu'accidentellement pollués. Ces liquides

sont rejetés dans l'étang de Saclay après dilution

dans les eaux (sanitaires, pluviales) du Centre.

Après cette dilution ces eaux ne doivent pas avoir

une activité supérieure aux normes de tolérance, un

contrôle des effluents inactifs des laboratoires est

donc nécessaire. Deux dispositifs de contrôle sont

employés au C.E.N.S. : contrôle discontinu et

contrôle continu.

III-2 - Dans le premier cas les effluents sont collectés

dans des réservoirs en béton bitumé, ou revêtus de

polyester. Ces réservoirs sont groupés par deux (leur

capacité est de 6 m ) dans un cuvelage. Un jeu de

vanne permet d'alterner l'alimentation des cuves.

Quand un réservoir est plein, un échantillon y est

prélevé et mesuré au laboratoire; pendant ce temps

l'autre se remplit. Cette solution de contrôle en

discontinu présente une grande sensibilité, toutefois

elle présente les inconvénients suivants : immobili-

sation de personnel pour les contrôles et instal-

lation de volumineux bassins de stockage.
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III-3 - Pour les effluents suspecte du laboratoire de haute

activité nous utilisons maintenant une méthode de

contrôle en continu. Ce contrôle continu est effectué

par un compteur immergé dans l'effluent. Ce compteur

commande une électro-vanne : si l'activité dépasse

un certain seuil la vanne s'ouvre et le liquide se

déverse dans une cuve de stockage, si l'activité est

inférieure à ce seuil l'eau s'écoule directement dans

les égouts du Centre. La limite de sensibilité de cet

appareil est 2 10*" p c/nl (pour * Sr + 9^\) (4).

B - Les effluents actifs.

III-4 - Quatre types de tuyauteries ont été utilisés pour

l'écoulement de ces liquides : un grès spécial

anti-acide, l'acier inoxydable, les canalisations

plastiques, le verre. Les impératifs chimiques, le

coût, et la contaminabilité du matériau en ont guidé

le choix. Toutefois les inconvénients suivants sont

apparus à l'expérience :

- Le grès est employé pour les laboratoires aux

effluents relativement peu actifs; c'est le type de

canalisation le meilleur marché. Sa mise en oeuvre

peut cependant présenter des difficultés dues aux

joints. Ces canalisations sont posées généralement

dans des caniveaux qui permettent de récupérer des

fuites éventuelles.

- L'acier inoxydable, cher, n'est employé que pour

des canalisations courtes.

- Le polythene et le chlorure de polyvinyl ont été

utilisés au C.E.N.S. mais ces canalisations résis-

tent mal aux solvants et au transport d1effluents

chauds D'autre part leur grand coefficient de

dilatation rend leur pose délicate.



- 8 -

- Le verre quoique fragile a été employé étant donné

son inertie chimique.

III-5 - Les cuves de stockage de volume variable , 2 à 7 m ,

sont situées à* proximité des laboratoires. Ces cuves

d'évacuation d'un laboratoire sont, soit groupées

par deux, soit divisées en deux compartiments, pour

qu'un réservoir soit contrôlé pendant que l'autre est

vidangé (photo 2). Ces réservoirs communiquent entre

eux par un point haut. Ces cuves sont placées dans

des cuvelages en béton. Elles sont munies d'indica-

teur de niveau à flotteur, un voyant lumineux trans-

mettant l'alarme de trop plein dans les laboratoires.

Pour la réalisation de ces cuves divers

matériaux ont été utilisés ï

- l'acier ordinaire revêtu d'un compound ebonite

polythene projeté au pistolet,

- l'acier inoxydable,

- les plastiques : afcodur, polyesters stratifiés,

- le béton protégé par de l'hypalon, de l'amercoat,

des épikotes, des polyesters.

Toutes ces cuves sont en service depuis

plusieurs annoes. Le revêtement présentant la meil-

leure tenue semble être la peinture à base d'isocy-

anate (*) employée comme nous le verrons par la

suite dans les citernes de transports des effluents.

III-6 - Etant donné 1'éloignement entre bâtiments et les

faibles volumes d'effluents actifs, les cuves sont

vidangées à l'aide de camion-citerne d'une capacité
3

de 7 m Ces citernes se branchent sur la cuve par

l'intermédiaire d'un tuyau flexible (photo 3) fixé

à demeure sur la cuve.
- \ ï ï *. . 3 f A. £
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II1-7 - Deux types de pompes sont utilisées pour cette

vidange; une pompe faisant un vide assez élevé dans

le camion-citerne, et une pompe assurant une succion

du liquide (ce dernier type de pompe ne possède pas

de presse étoupe et fonctionne par écrasement par une

came d'un tube de néoprène). Cette dernière solution

évite la formation d'aérosols actifs à l'aspiration

mais nécessite uji changement fréquent des tubes de

néoprène, d'autre part le débit de cette pompe est

limité.

III-8 - La citerne du camion est en acier ordinaire, origi-

nellement revêtue d'un compound ebonite polythene;

ce revêtement a été remplacé sur un camion par une

peinture bitumeuse et sur l'autre par une peinture

à base d'isocyanate. Ce dernier véhicule sans cesse

depuis deux ans des effluents actifs sans altération

du revêtement. La citerne est équipée d'un niveau à

alarme pour indiquer la fin de son remplissage. Un

filtre grossier en acier inoxydable est placé sur le

circuit de remplissage.
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IV - L'INSTALLATION DE TRAITEMENT DES EFFLUENTS

IV-1 - A la station de traitement des effluents, les effluents

sont transvasés du camion-citerne à deux cuves de
3

stockage en acier inoxydable de 50 m par un poste

de déchargement (photo 4). Toutefois lorsque les

effluents présentent une forte activité due à des corps

à vie courte (iode, tellure, phosphore )} ils sont

stockés dans des petites cuves (3,5 m ). dans unbâti-

ment séparé^afin de profiter de leur décroissance

avant d'effectuer leur traitement. Chaque cuve de

stockage de 50 m est équipée d'une pompe immergée

permettant l'homogénéisation des liquides par recy-

clage ou leur envoi dans les cuves de traitement.

IV-2 - Un rotamètre enregistreur permet de contrôler le débit

des effluents envoyés dans les réacteurs. Le débit

normal de traitement de la station est de 6,5 m /heure.
3

Le traitement s'effectue dans trois cuves de 1 m de

capacité, disposées en cascade (photo 5). Ces cuves

agitées sont fermées pour éviter les dangers des

aérosols. Diverses trémies permettent d'ajouter dans

ces cuves les réactifs : phosphate de soude, tanin,

chaux ou soude, etc.. Les liquides floculcs s'écoulent

par débordement de la dernière de ces cuves dans un

décanteur de 70 m en acier ordinaire (photo 6).
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IT-3 - Les bouts en sont reprises à la bass et filtrées

sur un filtre rotatif (photo 7). Le filtre est protégé

par un carter en plexiglass pour éviter les aérosols.

Une aspiration est par ailleurs placée sur le carter t

l'air pollué traverse un filtre en papier avant d'être

rejeté dans l'atmosphère* Les filtrats sont renvoyés

au décanteur après récupération dans une cuve inter-

médiaire* Les boues filtrées sont recueillies dans

un fût à la base d'une trémie (photo 8). Ces boues

contiennent 80 % d'eau.

Les fûts de stockage sont en acier ordinaire.

Leur capacité est de 220 litres. Ils sont garnis

intérieurement d'une poche en plastique. Pendant leur

remplissage les fûts sont vibres ce qui permet

d'obtenir un gain en capacité d'environ 30 %.

IV-4 - Les liquides clairs désactivés débordent du décanteur

dans deux cuves en acier ordinaire de 25 •» d'où ils

sont repris par camion-citerne pour êtres rejetés dans

les égouts du Centre d'Etudes Nucléaires de Fontenay-

aux-Roses.
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V - RESULTATS D'EXPLOITATION DE L'USINE

DE TRAITEMENT DES EFFLUENTS

V-1 - Le procédé de coprécipitation par le phosphate de chaux a

été employé à Saclay étant donné non prix de revient faible,

et la décontamination obtenue suffisante; les résultats

sont résumés dans le tableau C,

Tableau C

Résultats de Decontamination

Provenance

Hall de Decontamination

Laboratoire

Laboratoire

Mélange des

d'Etude des Effluents

de Haute Activité

Effluents de Saclay

Facteur
Décontami

7

3

3

à

3

a

à

20

50

18

de
nation

pour le C.E.N.So ces facteurs d'épuration sont suffisants

pour permettre le rejet des effluents dans les égouts de

Fontenay-aux-Roses.

V-2 - Cependant, devant la faible activité des effluents du Centre/

nous avons étudié la possibilité d'obtenir une meilleure

décontamination qui permettrait le rejet direct des

effluents dans les étangs de Saclay et éviterait leur
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transport jusqu'au C.E.N.-F.A.R. Ces essais ont été

effectués dans deux voies t

- complément du traitement chimique par un traitement

par échange d'ions,

- Modification du traitement chimique.

La voie chimique a permis de mettre au point des

traitements permettant de bonnes décontaminations et qui

sont résumés dans le tableau D.

Tableau D

Provenance

Labo de Hte Activité

a) liquide contenant
en majorité des P.F

b) liquide contenant
du P52

c) liauide contenant
de l'I1?1 + Tellure

Hall de décontamination

Laboratoire dfEtud«»
des Effluents

Traitement

Précipitation de :
sulfate de plomb (5)
+ phosphate de Sr
+ ferrocyanure de Ni

(6)

1• Précipitation de
sulfate de plomb

2, Précipitation de
phosphate de chaux

Précipitation de
sulfate de plomb

(5)(7)

Précipitation de
phosphate de Sr
suivie par une préci-
pitation de ferro-
cyanure de nickel

n

Activité
spécifique
des effluents

io-2

10~4.10~2

10"4.10-2

io-1

1O"5.1O"3

2.10"4

PD

200

200

100

30

10
à

100

30 à
100



- 14 -

Ces traitements sont facilement réalisables dans la

station actuelle, dont la souplesse a permis l'essai

de ces procédés à l'échelle semi-industrielle.

V-3 - Le traitement actuellement employé permet une concen-

tration de l'activité dans un volume de boues environ

80 fois plus faible que celui du liquide traité.

L'irradiation moyenne des fûts de Saclay est de

40 mr/h au contact du fût. En trois ans, 200 fûts de

boues ont été stockés provisoirement sur une aire cimentée

à l'intérieur du site.

Manuscrit reçu le 18 janvier 1960.
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