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CEA 1629 - GALLEY Robert, CANTEL Jacques .

Problème des effluents d'un centre de production de plutonium (1960).

Sommaire . — La première partie du rapport est consacrée à quelque s
généralités : situation géographique du Centre de Marcoule, provenance
des effluents radio-actifs, méthodes de traitement de ces effluents . Dans
la seconde partie, les auteurs présentent une description détaillée des diverse s
installations de la Station de Traitement des Effluents radio-actifs du Centre
de Marcoule et précisent les conditions de rejet dans le Rhône des effluent s
radio-actifs traités . Quelques lignes sont consacrées aux comparaisons entre
les résultats de l'exploitation des installations jusqu'en mai 1959 et les pré-
visions publiées par les mêmes auteurs à l'occasion de la Conférence d e
Bruxelles (1956) .

En conclusion, les auteurs donnent quelques principes essentiels, applicable s
à l'étude de nouvelles installations .

CEA 1629 - GALLEY Robert, CANTEL Jacques .

The effluent problem in a plutonium production centre (1960) .

Summary . The first part of the report is devoted to generalities : the geo-
graphical situation of the Marcoule Centre, the sources of radio-active effluent ,
methods of treating this effluent . In the second part the authors give a detaile d
description of the various installations in the Radio-active Effluent Treatmen t
Station at the Marcoule Centre, and outline the conditions governing the rejec-
tion of treated effluent into the Rhône . A few lines are given to comparison s
between the results obtained from the use of these installations up till may 195 9
and the expected results published by the same authors at the Brussel s
Conference (1956) .

In conclusion the authors lay down some of the essential principles, applicabl e
to the study of new installations .
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ASPECT GENERAL DU PROBLEM E

DES EFFLUENTS A MARCOUL E

1 . - La situation geographique de Marcoule - Le Rhône .

Le problème des effluents du Centre de Marcoule est lié au x

conditions de production du Plutonium et à l'obligation de rejete r

après traitement ces effluents dans le Rhône .

En effet, le Centre de Marcoule est situé dans le Gard, sur la riv e

droite du fleuve, à une quarantaine de kilomètres en amont d'Avigno n

première ville importante traversée par le Rhône après son passag e

à la hauteur de Marcoule . Les villes importantes traversées ensuit e

sont : Tarascon, Beaucaire et Arles, et avant de déboucher dans l a

Méditérranée, le Rhône reçoit sur la rive droite en aval de Marcoule :

la Cèze et le Gard ; sur la rive gauche, l'Aygues . l'Ouvèze et la Du -

rance . La quantité d 'eau qu 'ils apportent est faible par rapport a u
Rhône lui-même .

Le Rhône est un fleuve à cours rapide, à débit torrentiel . Le débi t

moyen, calculé sur une période de 40 ans, atteint 1 560 m 3/seconde* .

A l'époque de l'étiage . il peut descendre à 450 m 3 /s* . alors que durant

les crues, des débits dépassant 2 -- 500 m 3 /s sont fréquents . De plus, k

débit peut varier rapidement dans le temps. Exemple :

le 29-4-59 = 1 360 m 3/s .

le 30-4 .59 = 4 200 m 3 /s .

le

	

1-5.59 = 2 900 m 3/s .

En tenant compte d 'un débit supérieur à 800 m 3 /s (soit 7 .10' m3 /j) ,

condition réalisée durant 83,5% de l 'année, le calcul montre qu 'il es t

Les valeurs sont données pour le débit du Rhône au niveau de Marcoule .
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possible de rejeter journellement dans le Rhône des effluents ayan t

une activité maximum équivalente au point de vue nocivité à 5 eurie s

de Strontium 90 . le plus dangereux des radioéléments .

Les premières études concernant le traitement des effluents nou s

avaient montré que seul un procédé de traitement chimique étai t

rentable pour les conditions de Marcoule, à l'exclusion des procédé s

faisant appel à d 'autres techniques (évaporation, fixation sur résines ,

etc . . .) .

Quelle que soit l'efficacité des procédés de traitement par préci-

pitation utilisés, les eaux traitées conservent toujours une certain e

activité résiduaire .

La solution évidente dans notre cas consistait, comme s ' il s 'agis -

sait d'effluents industriels ou urbains, à rejeter dans le fleuve les eau x

traitées et de profiter au maximum de l'effet de dilution, pour réduir e

très en dessous des limites de tolérance fixées par les conventions in-

ternationales, l'activité spécifique des eaux du Rhône en aval de Mar-

coule pour permettre leur utilisation sans précaution .

II . - La provenance des effluents radioactifs .

Toutes les eaux usées en provenance du Centre de Marcoule n e

sont pas radioactives . Les eaux utilisées par les installations sanitaires ,

celles ayant servi à la réfrigération d'installations (soufflantes, con-

denseurs, etc . . .) ne diffèrent pas des eaux résiduaires industrielles e t

urbaines . .Aussi, sont-elles rejetées sans précautions spéciales pa r

l'intermédiaire d 'un égout collecteur assurant l'assainissement d u

Centre. Par contre . les effluents radioactifs sont captés dès leur pro-

duction . à la source, c'est-à-dire dans l'installation même d'où il s

proviennent, à l'aide d 'un réseau dit : réseau « d'égouts actifs a .

Au point de vue provenance, il est possible de classer les effluent s

en trois catégories :

a) Eaux provenant des bâtiments annexes de l'usine de Produc-

tion du Plutonium, des piles . des laboratoires, etc . . . Ces eaux représen-

tent toujours des débits et une radioactivité faibles ;

b) Les eaux radioactives accidentelles, provenant par exemple

de la décontamination d'échangeurs de chaleurs des piles plutonigènes ,

ou encore, les eaux normalement inactives mais pouvant accidentelle -
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ment véhiculer une certaine radioactivité (eaux de lavage ou de

décontamination des couloirs, salles, cellules où s'effectuent des opé-

rations en actif) ;

c) Enfin, la principale catégorie, les eaux provenant de l'usin e

de Production de Plutonium . Ces effluents, les plus importants, tan t

au point de vue radioactivité que débit, prennent naissance en raiso n

même du procédé de traitement des barreaux irradiés .

Le procédé de traitement du combustible irradié consiste à sépa-

rer par voie chimique :

a) Au premier stade : d 'une part, la majeure partie des pro -

duits de fission fortement radioactifs et, d'autre part, l'ensembl e

Uranium et Plutonium ;

b) Les autres stades du traitement ont pour but de séparer l e

Plutonium de l'Uranium, puis de purifier ces deux corps et enfi n

de préparer le Plutonium métal .

Nous ne reviendrons pas sur les détails de ces opérations précé-

demment exposées (1) .

Nous insisterons cependant sur un point capital : La séparation

aussi complète que possible des produits de fission du premier stad e

du traitement est nécessaire et conditionne la vie même du Centre d e

Production. En effet, une fois la purification terminée, le faible pour-

centage de produits de fission accompagnant l 'ensemble U + Pu s e

retrouve infailliblement, du fait des dispositions adoptées, dans le s

effluents .

La concentration par évaporation avant stockage définitif, subi e

par la solution des produits de fission initialement séparés, est ell e

aussi génératrice d 'une certaine quantité d'effluents . Le facteur de

décontamination du condensat est heureusement très élevé, mais de s

perturbations, si elles se produisaient, influeraient directement sur l a

radioactivité de l'effluent .

Ayant insisté sur la nécessité de la banne marche des opération s

préliminaires (lère extraction et concentration de P .F.), nous note-

rons au passage la possibilité de production des effluents par « pelag e

(1) Energie Nucléaire - Janvier-Mars 1958 . Les problèmes posés par l'usine
de Plutonium de Marcoule et leurs solutions .
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chimique a du combustible irradié. Il s'agit de l'opération de dissolu-

tion nitrique des poussières ou copeaux de gaine restant adhérent s

aux barreaux d'Uranium après dégainage mécanique de ces barreaux .
L'importance des solutions provenant des opérations de pelage du

combustible est cependant faible, en raison de l'adoption du systèm e

de dégainage par extrusion sous l'eau, qui nous donne entière satisfac-
tion et rend le pelage chimique occasionnel. Bien que l'eau des piscine s
de dégainage devienne radioactive, on peut considérer que l'opératio n
est rentable, car le niveau de la radioactivité de telles eaux est infini -
ment plus faible que dans le cm' des eaux de pelage .

III . - Le procede de traitemen t

Le procédé standard de traitement utilisé à Marcoule, fait appe l
à la eoprécipitation et à l 'adsorption des radio-éléments par un preci-
pité de phosphates. Un procédé mis au point depuis 1956 nous per-

met de traiter avec plus de sécurité les effluents dits de « Haute activité »

Les procédés chimiques ont été adoptés en raison de leur sou-

plesse et de l'adaptation possible du matériel courant utilisé générale -

ment dans la technique de l'épuration des eaux .

Par ailleurs, les débits des effluents atteignant 300 m3 /jour, leur

radioactivité est faible, mais leur charge en sels assez importante : de

ce fait, il ne peuvent être traités économiquement que par un pro -

cédé de floculation en continu .

Le prix de revient du traitement standard atteint 2,4 francs pa r

litre traité, prix des résidus stockés sous forme de boues à Marcoul e

compris .

Le procédé utilisé pour le traitement des effluents de « Haut e

Activité a, faisant appel à l'adjonction de strontium entraîneur, est plu s

onéreux : prix de revient --- 4 .60 francs par litre traité, prix des résidu s

stockés sous forme de boues à Marcoule compris .

Les facteurs de décontamination obtenus pour le traitement stan-

dard, atteignent . pour 17 000 na' traités en 5 mois et pour l 'ensem-

ble des émetteurs , la valeur globale de 12 .

Ceci correspond à peu près à nos prévisions de 1956 . Par centre ,

les facteurs de décontamination attachés à chacun des radio-éléments ,

semblent assez différents de ceux que nous avions estimés à parti r

des résultats de nos études de laboratoire .
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TECHNIQUE DU TRAITEMENT

REALISATION DES INSTALLATIONS

1. - Les installations de stockage des effluents — Figure 1 (photo n. 1 )

Il est nécessaire de posséder un volant (le stockage rendant le s

installations de traitement indépendantes du débit d 'arrivée des

effluents . Par ailleurs, le contrôle indispensable des eaux à leur arrivé e

peut ainsi être effectué sans difficulté .

La capacité de stockage des effluents avant traitement attein t

5 .100 m3 .

Les bacs de stockage, en ce qui concerne les effluents de faibl e

activité, sont des réservoirs parallélépipédiques en béton armé, ~uré -

v

s.

ENSE"BLZ DES BASSINS DE STOCKACE DES LIQUIDES -. Figure 1

FIGURE 1

Tora la dilution at is EhSne
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levés . d 'une capacité maximum de 500 m' . Les revêtements sont cons-

titués par un briquetage anti-acide . La couche d'étanchéité atteignan t

l 'épaisseur de 4 cm environ. En raison de la différence entre les coef-

ficients de dilatation du béton et du briquetage . il est difficile . sans

mettre en oeuvre une technique spéciale et coûteuse, de construir e

des réservoirs dépassant la capacité de 500 m a .

PHOTO 1

Les effluents de haute activité, de débits relativement faibles, son t

reçus dans un type différent de réservoirs. Les capacités de réceptio n

(4 ;' 50 m') sont des réservoirs cylindriques verticaux en acier inoxy-

dable. L'ensemble des quatre réservoirs est inclus dans un bac e n

béton d'épaisseur 0,70 mètre qui, tout en assurant la protection con-

tre les rayonnements. permet la reprise éventuelle de fuites acciden-

telles. A cet effet, la paroi interne du réservoir en béton est revêtue

d'une couche de bitume anti-acide .
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Tous les réservoirs sont munis p ie toitures en tôle galvanisée ,

portant des trappes de visite (photo n . 1). Ces toitures ont pour bu t

l 'élite: la projection des liquides par le vent du Nord . très violen t

à certaines époques . et susceptible par ailleurs de véhiculer du sabl e

s t de nombreuses pdussières, qui s'accumuleraient au fond des bassins .

PHOTO 2

Chacun des réservoirs possède un système de canalisations e n

acier inoxydable qui permet le prélèvement d'échantillons à l'aid e

de bouteilles mises sous vide ,

La mesure des niveaux dans les bassins s 'effectue par un systèm e

de « bulle à bulle a, dont les manomètres de mesures sont groupés dans

la centrale de pompage .

La position surélevée des réservoirs en béton (photo n . 3) . permet

le repérage rapide de fuites possibles . Tous les réservoirs sont construit s
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sur une aire bétonnée drainée par un caniveau périphérique permet -

tant la reprise des fuites éventuelles, ainsi que la collecte des eaux d e

lavage de l'aire. comme des eaux de pluie . Toutes ces eaux peuven t

être restockées dans l 'un quelconque des réservoirs . Tous les trans-

ferts sont possibles de réservoir à réservoir et sont effectués à l'aide

de deux pompes en acier inoxydable d'un débit de 100 m3/h. Ces

pompes . situées dans une contrale de pompage (figure 2) ont leurs

refoulements, d'une part, et leurs aspirations, d'autre part, reliés su r

deux « clarinettes » (clarinettes d'aspiration et de refoulement) . Un

jeu de vannes permet de relier les réservoirs voulus sur l'aspiratio n

ou le refoulement et d'assurer ainsi les transferts .

Les pompes utilisées sont des pompes auto-amorçantes en charg e

par rapport aux réservoirs à vider.
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Les transferts possibles sont indispensables en raison de la néces-

sité de constituer des « mélanges » d'effluents « moyenne activité » pro .

pres à être traités. Ces mélanges sont effectués dans 4 réservoirs dits

« de traitement » où ils sont prélevés par 8 pompes auto-amorçantes

alimentant directement deux chaînes de traitement de « moyenne acti-

vité » .

Les effluents de « haute activité » sont prélevés dans les 4 bacs e n

acier inoxydable par 8 pompes auto-amorçantes et dirigés vers deu x

chaînes de traitement indépendantes de celles précédemment citées .

FIGURE 2
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Deux bacs de stockage reçoivent les effluents de a haute activit é

après leur traitement, en vue d 'un second traitement ultérieur : il s

sont considérés comme effluents de s moyenne activité a à traiter .

Trois réservoirs sont munis d'un dispositif de neutralisation à t a

chaux. Ils sont utilisés pour neutraliser des effluents acides peu actif s

ne nécessitant pas d'autre traitement .

La collecte des effluents dans le Centre de Marcoule est effectué e

par un ensemble de 7 égouts actifs cheminant dans une galerie techni-

que qui relie l 'usine de Plutonium aux installations de stockage de s

effluents . 5 de ces égouts d'une longueur atteignant plusieurs centaine s

de mètres sont en acier inoxydable, les deux autres sont en acier or-

dinaire . La division en 7 types d 'effluents répond aux nécessités de ne

pas mélanger au hasard des eaux de compositions chimiques fort dif-

férentes. Le choix de l 'égout est fait une fois pour toutes à la sourc e

même de l'effluent .

A l'arrivée aux installations de stockage, les effluents sont répartis

dans des groupes de bassins variables suivant l'égout collecteur . Les

bassins .sont au nombre de deux au moins par égout .

Les eaux arrivent dans les bassins par gravité, de telle sort e

qu 'elles ne puissent en aucun cas être arrêtées par une vanne, ce qu i

pourrait provoquer des débordements à la source de l 'effluent, et pa r

suite de graves ennuis à l 'usine Plutonium en particulier . Toutefois ,

des distributeurs rotatifs spéciaux situés à l ' issue des égouts permetten t

de diriger les eaux vers un bassin choisi lorsqu'il faut changer d e

bassin .

Une telle réalisation permet une grande souplesse de fonctionne-

ment' des installations .
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La répartition des effluents à leur arrivée est la suivante :

Dénominatio n
de l'effluent

Bassins cor •
respondants

Volume d e
Stockage

Nature de l 'effluen t

Haute

	

activité

	

(

	

25

	

millicurie s

par m 3 )

fortement acides

1 x 50 m3
A

1 A

1 B

1 C

1 R

Moyenne

	

activité

(5

	

millicuries

	

3,

	

par in ;

	

environ )

basiques, chargés

	

en sels .
B

4

	

1

4

	

2

R ' 1

R' 2

2 x 200 m3
2 x 300 m3

5

	

l Moyenne activit é

5

	

2 4 x 50 m a Eaux

	

contenant

	

(les

	

détergents

	

e t
C R 1 complexants .

R 2 Eaux de lavage des sols à l ' usine Pu .

6

	

1D 2 x 500 m3 Moyenne activité - Acides ou basiques -
6

	

2

7

	

1 Moyenne activit é

E et G
7

	

2
3x 500 n,3 Eaux

	

neutres

	

provenant

	

des

	

Piles

	

e t
dégainages.

î

	

3

9

	

1
Eaux acides très peu actives, nécessitan t

F 4 2 3 x 150 m 3 une simple neutralisation.
v

	

3
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En plus de ces groupes de bassins existent les groupes suivants :

Eaux

	

après

	

premier 2 1 2 x 175 m3 Eaux basiques
traitement

	

(II .A .) 2 2 peu actives .

3 1

Eaux avant traitement 3 2 2 x 200 m3 Mélanges constitué s

moyenne activité . 4 1 2 x 200 m a d'effluents B C D E F G

4 2 (déjà

	

cité) moyenne activité

On a pu constater au cours de la lecture de ce qui précède, qu e

les pompes de transferts et d 'extraction ont été doublées pour parer

à un mauvais fonctionnement de l'une d'elles, toujours possible .

II . - Les installations de precipitation — Figure 3

Les eaux à traiter, additionnées de phosphate de soude (100 g/m3

en PO 4 ---), (le Tanin (100 g/m 3 ), d 'un floculant organique (10 g/m 3 ) .

subissent une neutralisation à pH 11 par un lait de chaux à 10% .

Le précipité colloïdal formé entraîne les ions des radio-élément s

par adsorption, puis flocula en formant une « boue radioactive » cons-

tituant le résidu de traitement . L'eau claire surnageante est dirigé e

vers un bassin de rejet pour contrôle avant élimination définitive .

L ' installation de neutralisation et de décantation est une adapta-

tion d 'un appareillage couramment utilisé pour l 'adoucissement de s

eaux de chaudières .

Elle comprend :

--- Une installation de préparation des réactifs (mise en solu-

tion), et d 'injection par pompes doseuses (photo n . 4) ;
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PHOTO 4

- Un mélangeur en acier inoxydable qui reçoit l'effluent à

traiter et les réactifs . Ce mélangeur est en charge par rapport a u

decanteur ;

— Un décanteur en acier inoxydable ou « circulator » où s'ef-

fectue la neutralisation . Le temps de contact entre le précipité et le s

eaux-mères est de l'ordre de 20 minutes (photo n . 5) .

Ce décanteur reçoit en son centre le lait de chaux . Le mélange

effluents et réactifs arrive par la partie inférieure .

Les « boues radioactives » contenant environ 98% d'eau sont pré -

levées à la base à l'aide d'une pompe à liquides chargés, et envoyées

sur filtre .

Les eaux claires se déversent dans un bac en acier inoxydable e t

une pompe assure la reprise de l'eau traitée et son acheminement ver s

les bacs de stockage après traitement .
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Le schéma de fonctionnement d 'un circulator (figure 4) indique

le système utilisé peur réaliser le brassage du précipité avec la solution

traitée .

L'installation de précipitation est utilisable avec un traitemen t

chimique quelconque différent du traitement standard .

Deux chaînes de traitement identiques et indépendantes . sauf en

ce nui concerne l'installation de conditionnement des résidus et l e

système de rejet, permettant de traiter dans une journée normal e

de travail :

30 m 3 d'effluents de haute activité ;

400 m 3 d'effluents de moyenne activité .

Effluent s

h traiter
P

Introduction
des réactifs

	

Arrivée du

	

Floculan t

	

lait de chauut

	

organique Mesure du pH de sortis

Vers
Stockag e

spru e
traitmen t

Pom p a de renriae

vouant du

	

Pompe dextraction_ _
Stockage don Liquides

	

des boues

	

/!

PRINCIPE DE 'ONCTIOUIIE'•:ENT D'UN DÉCANTEU R

(Circulator )

FIGURE 4

- Figure 4 -
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III . - La filtration — Figure 5 .

Les boues radioactives reprises à la base des décanteurs contien-

nent environ 98% d 'eau. Une telle boue, très liquide, peut être con -

centrée avantageusement par une filtration avant stockage .

La filtration de la boue produit un résidu pateux relativement

facile à véhiculer et contenant de 75 à 80% d 'eau. Il serait souhaita-

ble de diminuer encore l'humidité du résidu pour des raisons évidente s

d 'économie, mais cela ne nous a pas, après expérience, paru rentable .

en raison des difficultés rencontrées alors pour la manutention .
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L'opération de filtration s'effectue sur des filtres à vide, à tam-

bour rotatif (photo n . 6). Un bac en acier inoxydable reçoit la bou e

à filtrer et supporte un cylindre creux tournant, dans lequel le vid e

peut être fait, La surface latérale du tambour est constituée par un e

toile en acier inoxydable très fine . Un couteau mobile, parallèle à

une génératrice du cylindre est doué d 'un mouvement d 'avance ver s

le centre du cylindre . Ce couteau a pour mission de prélever la bou e

déposée sur la toile lors de la filtration . Sous le couteau, une goulott e

reçoit la boue filtrée et la conduit vers un couloir vibrant qui se

déverse dans une trémie conique en acier inoxydable .

PHOTO 6

La filtration est effectuée sur précouche de diatomées (photo n . 7) .

La précouche est réalisée par la filtration d 'une suspension de diato-

mées dans l'eau (2%) . Les diatomées forment sur la toile métalliqu é

un dépôt que l'on règle à une épaisseur de 30 à 40 mm . Lors de l a

filtration, une couche mince de boue filtrée se dépose sur la précouche .

L'avance du couteau est réglée de telle sorte que, en plus de la boue ,
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celui-ci prélève une mince couche de diatomées . Ainsi, la surface fil-

trante plongeant dans le liquide à filtrer n 'est jamais colmatée. Ce

procédé de filtration provoque l'au jonction aux boues filtrées d 'en-

viron 5 à 6% de diatomées .

PHOTO 7

Une rampe d'amenée de réactifs située au-dessus du couteau du

filtre permet d'introduire dans la boue filtrée des adjuvants suscepti-

bles de modifier sa viscosité . Ceci a été rendu nécessaire, afin de per -

mettre l'évacuation facile des boues par le couloir vibrant et la trémi e

de réception .

La filtration est effectuée sous un vide variant de 400 à 600 m m

de mercure . Les pompes à vide sont des pompes à anneau liquide .

Deux types de filtres sont utilisés :

Haute activité — Surface filtrante (type I) tt 4 m °

Moyenne activité — Surface filtrante (type II) ± 6 nr
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La vitesse de rotation du tambour, l'avance du couteau, la valeu r

du vide sont aisément réglables .

Toutes les pièces en contact avec les boues sont en acier inoxy-

dable .

4 filtres au total peuvent être mis en service simultanément : 2 ty-

pes 1 et 2 types II . Par chaîne existe un type I et un type II . Le débi t

maximum des 4 filtres est situé aux environs de 1 m 3 de boue filtrée

par heure .

La trémie de réception, d 'un volume de 800 litres, est munie d 'un

agitateur dont le rôle est d'homogéiser le mélange des boues des 4

filtres . Cette trémie, fermée à sa base par une vanne type Mucon (don t

le fonctionnement est assez analogue à celui du diaphragme d'u n

appareil photographique), alimente l'installation de conditionnement

des résidus .

Le vide est appliqué aux tambours filtrants par l'intermédiair e

de ballons se séparation de l'émulsion air-eau passant à travers la toile .

L'air séparé est aspiré par la pompe à vide, alors que le filtrat, réun i

à la partie inférieure du ballon, est repris par une pompe qui l e

renvoie en tête du traitement dans un des décanteurs .

Ii . - Le conditionnement des residus -- Figure 6

La T émie de réception des boues est située au premier étage d e

l'usine de traitement, sous la dalle supportant les 4 filtres . Elle es t

protégée par des murs de béton, d 'une épaisseur de 0,70 m, e t

l'accès à cette trémie est permis grâce à des portes en plomb d'épais-

seur 0 .07 m .

La trémie de réception des boues alimente une seconde trémi e

fermée à la partie inférieure par une vanne du même type que cell e

utilisée pour la trémie de réception . La deuxième trémie ou a trémie

de mesure a peut contenir une charge de 200 litres de boues . Cette

charge est réglée par un ensemble d'électrodes provoquant la ferme-

ture de la vanne de la trémie de réception . La charge de 200 litres

correspond exactement au volume du fût destiné à recevoir la boue .
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Afin de pouvoir transporter aisément les résidus de traitement, en

vue d'une élimination définitive, il était nécessaire de les emballe r

sous une forme facile à manipuler . Nous avons choisi le fût classiqu e
d'un volume de 200 litres.

Le fût est construit en tôle d'acier galvanisée, d'une épaisseur d e

10/10è de millimètre. L'ouverture de 300 mm de diamètre peut être

munie d 'un couvercle serti portant un joint d 'étanchéité. L ' intérieur
du fût est revêtu d 'un sac en polyéthylène soufflé, destiné à recevoi r
leg boues .

L'installation de mise en fûts proprement dite est située au rez-de -
chaussée de l'usine . Elle est constituée par un ensemble de salles o ù

des chariots montés sur rails assurent le transport automatique de s
fût vers les différents postes de travail . Un sas d'entrés permet l'in-

troduction des fûts vides, un second sas, l ' introduction des couvercles .

Dans une première salle, le fût est rempli grâce à la trémie de mesur e

et il recoil ensuite son couvercle qui est serti par une matrice à ai r
comprimé (photo n. 8) .
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PHOTO 8
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Dans une seconde salle, le fût est acheminé vers un tréteau de

reprise situé au voisinage d'une trappe percée clans le plancher de l a

salle . Sous le plancher de la salle, l'engin de transport des fûts peu t

se déplacer afin de pouvoir reprendre le fût à travers la trappe pou r

l'amener vers le lieu du stockage .

L 'ensemble des salles est réalisé en murs de béton d'une épaisseu r

de 0,70 m, les salles sont fermées par des portes roulantes en plomb ,

d 'épaisseur 0,07 m, dont le poids atteint plusieurs tonnes .

Toutes les opérations sont effectuées automatiquement par u n

a tambour-maître », dont les cames agissent sur des séries de contact s

dont les relais commandent les moteurs des différents organes . La

présence de boîtes à boutons permet d'effectuer toutes les opération s

en manuel .

L'observation des différentes phases de la mise en fûts est possibl e

grace à des périscopes traversant les murs des salles .

Le débit maximum de l'installation fonctionnant en automatiqu e
est de 5 fûts à l 'heure .

V . - L'evacuation des residus

La radioactivité des fûts est telle qu'on ne peut les manipuler pa r

les moyens habituels. Certains fûts contiennent des émetteurs 'c, don t

l'intensité peut donner plusieurs roentgens/h au contact du fût .

Nous avons fait construire pour assurer le transport des fûts, u n

appareil dérivé des chariots gerbeurs (photo n . 9). Cet appareil es t

muni d'une pince pour la préhension des fûts . Cette pince peut être

animée de divers mouvements : rotation, ouverture, fermeture, monté e

et descente mouvement d'arrière en avant . L'engin ainsi équipé, d'u n

poids de 10 tonnes peut se déplacer à 10 km /heure . Il est mû pa r

un moteur à essence classique équipant un véhicule automobile fran-

çais connu .

Le poste de conduite de l'appareil est une cabine en plomb d'un e

épaisseur de 0,07 m, muni de 5 hublots en verre au plomb, pour per -

mettre au conducteur du véhicule d 'effectuer ses manoeuvres dans de -
conditions convenables . La cabine est mise en surpression par u n

ventilateur aspirant à travers un filtre en papier .
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Le chariot de transport se déplace dans une tranchée munie d e

merlons qui réunit l 'usine aux casemates de stockage .

Après avoir saisi un fût plein par la trappe à laquelle nous faision s

allusion tout à l'heure, le conducteur du véhicule amène son engin

dans la casemate de stockage où il gerbe le fût .

La casemate de stockage est une grande salle semi-enterrée e t

recouvert d 'un toit surmonté de terre . Cette salle peut contenir 2 .400

fûts gerbés sur 4 couches . Des projecteurs commandés depuis une sall e

d 'observation éclairent l'intérieur de la salle . Un ventilateur permet

d 'aérer le stockage. Deux hublots permettent de voir depuis la salle

d 'observation, l'intérieur du stockage et la tranchée où se déplac e

l'engin de manutention .

La capacité de stockage de 2 .400 fûts correspond à la productio n

moyenne d'une année.

Actuellement, nous avons mis en service une aire de stockag e

découverte pour les fûts peu actifs ou ayant décru (en provenance d e

cette première casemate), une deuxième casemate semblable à la pre-

mière, et enfin une installation de reprise des fûts en vue die l'évacua-

tion définitive .

A l'engin de transport est adjoint un dépanneur susceptible de

tirer l 'appareil gerbeur en dehors de la casemate, dans le cas où

celui-ci tomberait en panne à l ' intérieur .

La solution de l'évacuation définitive des fûts est encore à l'étude .

Diverses possibilités se présentent :

— Enfouissement dans le sol ;

— Enfouissement dans les mines ou le s

Immersion dans les fosses marines .

Chacune de ces solutions présente des avantages et des inconvé-

nients. Les études économiques décideront du choix à faire en l a

matière, compte tenu des inconvénients sur le plan psychologique e t

ci ~s risques de pollution qui doivent être réduits au minimum .

tunnels abandonnés

369



W . Le rejet des effluents .

Pour profiter au maximum de la possibilité de diluer les effluent s

traités dans les eaux du Rhône, il était nécessaire de faire une étude

approfondie, afin de déterminer les conditions optima du rejet .

Au cours des années 1956 et 1957, de nombreuses expériences d e

rejet de traceurs colorés, menées en collaboration entre le C.E.A. et

une Société spécialisée dans les applications de l'hydraulique, on t

permis de déterminer les spécifications auxquelles devaient obéir l e

dispositif de rejet .

La présence de courants secondaires au voisinage du fond du

Rhône, courants dirigés transversalement par rapport à la ligne d'écou-

lement général, nous ont permis de placer notre dispositif de reje t

sur une ligne parallèle à cette ligne d'écoulement .

Le dispositif de rejet est constitué par une canalisation d'un dia -

mètre de 900 mm, d 'une longueur de 50 mètres . Elle porte 10 trous

de 0 400 mm, munis de cônes de diffusion (photo n . 10) .

Cet ensemble, portant le nom de clarinette de rejet, est immergé

par 5 métres de fond contre la rive droite du fleuve et à 300 mètre s

en aval de Marcoule, pour éviter que le rejet ne se fasse dans un bra s

mort du fleuve entourant l'île de Codolet voisine de Marcoule .

La clarinette de rejet est montée à l'extrémité de la conduite

d 'évacua°ion de l'eau en provenance de la pile G1 . Cette eau, prélevée

dans re Rhône en amont du point de rejet, a servi à refroidir les con-

denseurs de vapeur de la station de récupération de l'énergie . Le débi t

d 'eau utilisée est de 3 .600 m3/heure. Cette eau, légèrement plus chan -
de que l'eau du Rhône au départ de Gi (quelques dixièmes de de -

gré) n 'est évidemment pas contaminée . Nous profitons de la présenc e

de cette conduite pour y introduire nos eaux traitées à raison de 5 0
m 3 /heure. Les eaux sont ainsi diluées 72 fois avant leur arrivée dan s

le Rhône . La clarinette de rejet a pour mission de multiplier encore

cette dilution : le facteur obtenu est très voisin du chiffre représentan t

le débit du Rhône en m 3/seconde, puisque le débit d'eau d ' alimenta-

tion du condenseur de Gi est de 1 m 3 /seconde .

En cas d'arrêt des installations de pompage de Gi, il est prévu

une station de pompage permettant d'entretenir dans la conduite d e

rejet Re débit prévu de 3 .600 m 3 /bleure .
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flouas savons que les eaux après traitement ont été stn t'est; dans

un bassin de rejet . C'est dans ce bassin de rejet que le prélèvemen t

pour contrôle est effectué, après que le bassin ait été complété au

volume de 1 .200 m3 .

Les eaux traitées subissent par rejet et dispersion dans le Rhône ,

une dilution de l'ordre de 72 000 .

Le contrôle des eaux avant rejet consiste en une analyse auss i

détaillée que possible portant sur les quantités de divers radioélé-

ments (Sr" , Sr" . Cs 137 , Plutonium, Uranium, Calcium, matières en

suspension, pH, etc . ..) .

Les résultats de l'analyse doivent satisfaire l'inégalité suivante :

u

	

Pu

	

Sr"

	

Autres ß

2 .10-'

	

3 .10 .7

	

8 .10- 8

	

6 .10 - 8

D est le débit fictif journalier du Rhône et a , Pu , Sr" , Autres kÇ re -

présentent les quantités en curies des éléments correspondants, présent s

au total dans un bassin.

Un bassin de rejet de 1 200 m' peut être rejeté en 24 heures à

raison de 50 m 3 /heure. Certaines conditions sont fixées pour détermi-

ner D . Si le Rhône a un débit trop voisin de l'étiage ou s 'il est en

crue, le rejet est interdit . Si le débit du Rhône est compris entr e

4 . 10' m 3 /jour et 7 . 1®' m 3 /jour, D est pris égal au débit du Rhône .

Si le débit du Rhône est supérieur à 7 . 10' m 3 /our„ D est pris égal à

7 . 10' m 3/jour.

Les normes de rejet prises en considération, tiennent compt e

d 'un facteur de sécurité de 10 par rapport aux normes a eau potabl e

fixées pour les travailleurs de l 'Énergie Atomique .

Les eaux du Rhône sont contrôlées à divers points en aval d e

Marcoule ; dans le but de connaître l'évolution de l'activité des eaux

traitées rejetées . Des études portant sur la faune et la flore sont e n

cours .
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QUELQUES CARACTERISTIQUES DE LA S .T.E.

En plus des bâtiments abritant les appareillages de traitemen t

des eaux, les installations de stockage des liquides et des résidus actifs ,

nous pouvons mentionner les installations annexes :

-- Laboratoires de contrôle ;

— Salles de stockages des réactifs ;

- Salle de stockage des fûts avant remplissage .

Un petit atelier est aménagé dans les locaux de la S .T.E . . pour

permettre les travaux d'entretien courant .

L 'ensemble des bâtiments et de ses annexes occupe un rectangl e

de 250 mètres x 120 mètres .

Les installations sont divisées en 3 types de zones, conformémen t

au système adopté à l 'usine d'Extraction du Plutonium :

— Zones interdites ;

— Zones semi-actives ;

— Zones inactives .

Les protections entourant 1 ,, .s zones interdites, où règne un danger

d'irradiation et de contamination, sont réalisées en différentes épais-

seurs de béton entre 0,20 mètre et 0,70 mètre .

En plus des détecteurs mobiles d'aérosols et des appareils de

mesure portatifs, des chambres d'ionisation ' sont fixées à demeur e

dans certains locaux situés en zone interdite . afin de contrôler l a

radioactivité régnant dans ces locaux .

On a pu constater qu 'il a été fait un très large usage des aciers

inoxydables pour la construction des divers appareillages . C'est le

cas de presque tous les éléments de l'installation en contact avec de s

effluents non traités : canalisations, pompes, décanteurs, etc . . . Une

grande partie des joints d 'étanchéité scat en résine synthétique s
fluorées (polytétrafluoréthylène), si les éléments réunis sont en acie r

inoxydable .
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L'effectif du personnel d 'exploitation prévu pour un fons lionne -

ment à un poste, se monte à une trentaine de personnes, techniciens e t

cadres compris . Cet effectif doit être prochainement augmenté pou r

assurer un fonctionnement à deux postes .

CONCLUSIO N

1 . - Contparaison. entre previsions et resultats

En comparant nos prévisions de 1956 avec les résultats que nou s

avons obtenus depuis la mise en service de la S .T.E., nous pouvon s
établir les tableaux suivants :

Effluents avant traitemen t

Nature Prévisions de 1956 Moyenne sur 195 8
des Débit Activité Activité Activité Activité

Effluents a Débit a
iu

	

/jour
e/m3 c/m3 m

	

/jour
c/m 3 e/m 3

Haute 20m3

	

j . 3 .10 3 10 4 m3 / j . 4 .10- 4 2, 5 .10- 2
Activit é

Moyenne 50 m' / j Traces ~

	

4 .10 22 120 m 3 / j 2 .10 4 5

	

10 2Activité

Totaux 70 m 3 / j . 0 .06 e j # 200 curies/j . 184 m3 / j . 0,036 c/j . - I c/j .

Effluents après traitemen t

i

	

Prévisions de 1956 Moyenne sur 195 8

Volum e
no

	

jour
Activité

	

P
e e n

c
/

totalm

Activité du e
au Sr90 ene/m3

Volume
m 3 ! jOUr

Activité

	

P
totale en

e/m3

Activité due
au Sr90 en

c/m 3

100 0,12 6

	

10- 5 210 m 3 / jour 5 .10 4 1,6 . 10 4

Total 12 curies 6 millicuries Total 100 me 34" m e
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Résidus radioactifs

(boues)

D'une manière générale, les activités des effluents de haute acti-

vité, ainsi que celle des résidus radioactifs, ont été surestimées lors d e

l'étude.

Ceci nous a amenés à prévoir des protections parfois excédentaires

en certains points des installations . Si le coût des installations en a

été sérieusement affecté, ceci constitue une réserve pour la sécurité

du personnel qui est garantie de ce fait pour l'avenir.

En ce qui concerne les débits d'arivée des effluents, il est aisé d e

constater que nous avions été optimistes . Mais la présence de deux

chaînes de traitement nous a permis d'adapter le rythme de fonc-

tionnement à celui de l'arrivée des effluents .

Qaunt aux eaux traitées, si leur activité globale est plus faibl e

que prévu, les quantités de Sr" présentes sont nettement plus élevées .

Le facteur de décontamination du Sr", obtenu par le traitement à

l 'échelle industrielle des eaux, est plus faible que nous l'avaient laiss é

prévoir les études en laboratoire .

Copendant, si l'on compare au moyen de la formule de rejet le s

chiffres des prévisions de 1956 aux chiffres réels, on obtient :

Prévisions 1956 :

Sr"

	

12

	

6 .10'

+

	

_

	

+

6.10° 6

	

S 10 8

	

6 10 6

	

8 .10 e

	

= 2 . 10 6 + 0,075 . 10 8

	

2,1 . 1 0

Prévisions de 1956

	

Moyenne sur 195 8

Nombre d e
fûts par jour

Activité y
curies par fût

Nombre d e
Fûts par jour

Activité r
curies par fût

9 fûts 15 curies/fùt 4 fùts /jour 150 millicurie s

Activité moyenne au contact
300 milliroentgens/heure

375



Résrarta a 1958

0 9 1

	

34 . 10 - 3

+	 = 1,6 . 10' + 4,25 . 1O'

6 . 10 -5

	

8 . 10 .8

= 4,41 . 10 5

Nous faisons abstraction des activités oc dues à l 'uranium et a u
plutonium, de l 'ordre de 10' à 10-6 curie par m', elles influent extré -

cc

	

10- 8
mement peu sur le résultat (en effet :	 	 = 5
(valeur trèe inférieure à 4,4 .10 5 ) .

	

2 .10'

	

2 .10- 7

En moyenne, la radioactivité des eaux rejetées dans le Rhône a
été très inférieure à celle que nous avions prévue à l 'origine, et qui ,

elle-même, tenait compte de facteurs de sécurité importants pa r
rapport aux limites maxima admises pour l 'eau potable .

Il . Etudes en cours — Extensions futures

Nous avons déjà mentionné les études actuellement en cours pou r
l 'évacuation définitive des résidus radioactifs .

La solution tiendra sans doute compte de la répartition des résidus
en deux catégories :

Forte activit é

Moyenne activit é

Cette division nécessitera la construction à bref délai d'installa-

tions de manutention (triage?, d'emballage et de déchargement sur u n
véhicule aménagé à cet effet .

Les premiers travaux de terrassement ont commencé dès 1- débu t
lois OC Mai 1959 .

CONSTRUCTION D'UN CENTRE

Du fonctionnement en continu durant un an des installations d e
la S.T.E., nous avons pu tirer un enseignement utile pour l'avenir .

Dans l 'hypothèse où nous aurions à construire un nouveau Centre
de production industrielle de plutonium, une fois fixée la capacité d e
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prnc?a ; .t s, a, mous pensons avoir la possibilité de prévoir les ordres

de grandeur des quantités et des activités a. et j3 des effluents auxquels
nous pourrions nous attendre .

Nous pensons qu'il y a lieu, en premier examen, de les classe r

en deux types principaux d 'effluents :

— les effluents fonctionnels (issus du traitement du combustibl e
irradié) ;

— les effluents de décontamination, ceux-ci devenant prépondé-

rants durant les périodes de décontamination séparant les campagnes

de traitement .

1 . — LES EFFLUENTS FONCTIONNELS

a) Volume

Nous pensons que compte tenu de notre connaissance actuell e

des différents facteurs économiques et techniques de l'extraction d u

plutonium, nous pourrions compter sur un volume de 1 .200 à 1 .500 ma

par kilogramme de plutonium produit pour un centre en plein e
production .

b) Activité s

Si nous considérons les activités x, , y totales contenues dan s

1,200 01 3 d'effluents, elles se chiffrent à

Activité a : 0,5 curie (U

	

Pu) par Kg de Pu produi t

activité

	

20 à 25 curies par Kg de Pu produit

Activité y : 12 à 15 curies par Kg de Pu produit .

L'émetteur F3 le plus gênant en raison de sa limite de tolérance

très faible, le Strontium 90, peut être chiffré aux environs de 2 curie s
par kilogramme de Pu produit .
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II . — EFFLUENTS DE DECONTAMINATIO N

Ces effluents ont en général une activité spécifique plus impor-

tante que celle des effluents fonctionnels .

Leur volume, rapporté à la quantité de plutonium produit, es t

faible : de 100 à 150 m 3 par Kg de Pu .

Les activités totalisées sont cependant loin d'être négligeables :

Activité x = 50 à 60 millicuries par Kg de Pu produit (soit moins

de 1%o du Plutonium produit )

Activité = 45 à 50 curies par Kg de Pu produit .

En résumé, pour un kilogramme de Plutonium produit, nou s

pensons qu 'il faudrait baser le projet de station de traitement de s

effluents du Site sur :

1 .500 m3 d'effluents, contenant au total :

0,8 curie d 'émeteuts cc

70 curies d 'émetteurs 3

et une activité y globale voisine de 60 curies .

RECOMMANDATIONS GENERALE S

Daus les lignes qui suivent sont données quelques indications ,

fruits de notre expérience de deux ans de fonctionnement .

1 . — LA SEPARATION DES EFFLUENTS AU DEPAR T

Les effluents peuvent se classer en diverses catégories suivant l e

point de vue duquel on les observe :

a) Radioactivité

( Haute activité

	

> 50 mc/m 3
3 catégories ( Moyenne activité

	

< 50 me/m 3
( Peu actifs

	

< 1 me/m3

b) Débits
Forts débit s

Faibles débit s
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c) Nature chimique

Effluents acides

Effluents basiques

Effluents contenant des détergents et complexant s

Effluents neutres et très peu chargés en sels .

La définition de l 'effluent participe de plusieurs des definitions

de base .

Afin de faciliter au maximum l 'exploitation des installations d e

traitement, la classification en 6 types a été adoptée . Elle permet l e

choix ultérieur du procédé de traitement à appliquer .

Effluent A : Faible volume, haute activité, forte acidité nitrique

Effluent B : Volume moyen, moyenne activité, basiqu e

Effluent C : Volume important, effluents de laboratoires et de blan-

chisserie, moyenne activité, neutres en général mais chargés e n

sel et contenant des détergents et complexants .

Effluents D : Effluents de décontamination, activité assez forte, acides

en général, peuvent être chargés en sels, volumes importants .

Effluents E : Effluents de lavage d'échangeurs de chaleurs des pile s

(rares), eaux de piscines de dégainage . Neutres, grand volume ,

peuvent parfois contenir des complexants, moyenne activité .

Effluents F : Peu actifs, volumes moyens, acides .

Les effluents doivent être dirigés, dès leur production, vers l'égou t
répondant à leurs caractéristiques .

A chaque égout doit correspondre une unité de stockage indé-

pendante des autres .

Un système d'interconnexion entre les différentes unités doi t

permettre d'effectuer transferts et mélange en vue du traitement l e

plus rationnel .
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H. — LA SELECTION DES TRAITEMENTS A EFFECTUER

Pour l'application des traitements chimiques, il est nécessair e
de posséder un appareillage polyvalent, susceptible de s'adapter :â
divers types de traitements .

Nous avons retenu deux types de traitements chimiques :

a) Le traitement consistant à provoquer la formation d'u n
précipité de phosphate de calcium en présence de tanin (neutralisa-

tion à la chaux) .

b) Le traitement consistant, en un premier stade, à provoque r
la formation d'un précipité de phosphate de Strontium (neutralisa-

tion à la soude), et dans un second stade, à provoquer la formatio n
d'un précipité de ferrocyanure de nickel .

En fonction du prix de revient des traitements et de leurs per-
formances, les domaines d'application sont les suivants :

Traitement a

Prix de revient : 2 .400 Frs le m 3

Facile à utiliser, mais les facteurs de décontamination obtenus

sont faibles. Le volume des résidus actifs est élevé .

Ce traitement s 'applique aux effluents de moyenne activit é

(B, C, D, E-G, F) .

Traitement b

Prix de revient : 4 .500 Frs le m3

Traitement onéreux, mais qui donne des facteurs de décontami-
nation meilleurs que le traitement a) surtout pour le Sr 90 . Le volum e

des résidus est assez faible .

Ce traitement, difficile à utiliser, n 'est guère applicable industriel -

lement qu'aux effluents de faible volume et d 'activité importante Ef-
fluents type A) .

* Les prig sont évalués en « francs 1eiers s .
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Nous citerons enfin deux procédés qui ne sont pas des traitements :

1) La neutralisation par la chaux, suivie d 'une filtration .

2) La filtration pure et simple, applicable aux effluents neutres ,

très peu actifs et contenant des particules actives en suspension .

La méthode de filtration utilise un filtre à sable, à lavage hydro -

pneumatique, d 'une exploitation aisée . Ce type de filtre donne de

bons résultats pour la filtration des effluents de ce deuxième type.

III - LES DIFFICULTES A ATTENDR E

a) Un traitement chimique mis au point au laboratoire, don t

les performances au point de vue facteurs de décontamination son t

satisfaisantes. ne donne pas toujours les résultats escomptés lorsqu'i l

est utilisé à l'échelle industrielle .

Nous avons eu à Marcoule des difficultés sérieuses en cours d'uti-

lisation du traitement au phosphate de calcium . Nous attendions u n

facteur de décontamination de l'ordre de 20 pour le Sr 90 . et nous

pensions être gênés lors des rejets par la présence du Cs 137 no n

décontaminé (FD = 1,2) . L'expérience nous a prouvé que, si le Cs 13 7

ne nous a pas gênés en raison de son pourcentage dans les effluents ,

plus faible que prévu, par contre le Sr 90 nous a souvent handicapés .

Le facteur de décontamination du Sr 90 a toujours été très inférieur

à 20 et même dans quelques cas défavorables compris entre 2 et 5 .
C'est la raison pour laquelle nous avons dû adopter le traitemen t

utilisant du Strontium entraîneur pour les effluents de haute activité .

Les facteurs de décontamination obtenus pour le Sr 90 atteignen t

alors la valeur de 30, tout en restant assez variables .

b) La raison des variations des FD pour les deux traitement s

envisagés réside dans les difficultés rencontrées pour régler correcte -

ment le pH du milieu où s 'effectue 1a précipitation . Le traitement

en continu d 'un débit d 'eau important (30 m 3/h) nécessite l'utilisa-
tion de décanteurs de grand volume (80 ni a ) pour permettre la sépa-
ration du précipité. Le réglage du pH ± 0,2 unités près de ce volum e
d'eau, est pratiquement impossible à réaliser d 'une façon stable . Il
suffit de peu d 'effluent à traiter en excès ou en défaut pour détruire
l 'équilibre acquis . Ceci est évidemment d 'autant plus sensible que
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I ettuent est plus acide. Nous préconisons, dans le cas du traitemen t

d'effluents très acides, une préneutralisation amenant le pH aux en-
virons de 6 .

Il reste néanmoins difficile d 'obtenir des résultats reproductible s

industriellement . On sait, en effet, que les F.D. des différents radio -

éléments sont très sensibles aux conditions de pH et pu'ils ne varien t

pas toujours dans le même sens lorsque le pH varie .

e) Les difficultés après traitement

A l'usage, le traitement au prosphate de calcium présente un

grand défaut .

L 'eau après traitement, stockée dans des bassins d 'une contenanc e

importante en vue du contrôle avant rejet, se carbonate rapidement .

Le carbonate de calcium, formé aux dépens de la chaux en solution ,

dépose sur les parois, et principalement sur le fond des bassins, o ù

il atteint rapidement une épaisseur importante . Ce carbonate de cal-

cium provoque une décontamination seocndaire de l'effluent traité .

Il n 'est pas possible d'empêcher ce phénomène, aussi les bassin s

de rejet doivent-ils être munis d 'un système permettant la reprise d u

précipité formé . Il semble que le procédé le plus simple consiste en

une redissolution du carbonate de calcium par l'acide nitrique, pui s

une reprise et traitement de la solution obtenue . Ceci suppose qu e

le revêtement du bassin soit constitué par un matériau anti-acides .

Notons que le traitement au Strontium entraîneur, utilisant l a

soude, ne présente pas ce gros défaut .

Afin que les eaux rejetées soient exemptes de carbonate de cal-

cium en suspension, il est nécessaire que les pompes de rejet soien t

suivies de filtres à sable .

Il ne semble pas que des précipitations secondaires de carbonate

de calcium puissent se produire dans le fleuve après dilution, en effet ,

une dilution de 80.000 amène la quantité de calcium provenant de

l'effluent dans l'eau du fleuve à :

10 millièmes de milligramme par litre, correspondant à environ

25 millièmes de milligramme de CO 3 Ca par litre, chiffre trè s

inférieur à la limite de solubilité du carbonate de calcium .
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IV - LE CHOIX DES METHODE S

1) La méthode de filtration des résidu s

Le résidu actif en provenance du traitement, vulgairement appelé
boues a, contenant environ 98 % d'eau. peut être réduit à un volume

faible par filtration.

Plusieurs méthodes de filtration industrielles peuvent être mise s

en oeuvre :

a) la centrifugation (décanteuse)

b) la filtration (filtre presse, filtration sur toile, filtration sur

précouche utilisant le vide ou la pression) .

a) La centrifugatio n

Cette méthode est difficile à utiliser en continu . Les essais on t

montré les difficultés rencontrées pour récupérer le (( gâteau» filtré .

De plus, le grave inconvénient de cette méthode est de donner un

gâteau très compact et difficile à manutentionner à distance en vu e
d 'un conditionnement ultérieur .

b) La filtration utilisant des filtres-presses ou des filtres rota -
tifs garnis de toiles filtrantes, ne peut être employée en raison d u
colmatage rapide des éléments filtrants .

c) La nature des a boues a à filtrer ne s'accommode finalemen t
que de la filtration sur précouche de diatomées, déposée sur une toil e
en acier inoxydable . Nous avons utilisé un type de filtre connu dan s
le commerce . L'adaptation à la filtration ä l'abri de protections es t
aisée à réaliser . La valeur du filtre à précouche réside dans, nul
possibilité du colmatage de la couche filtrante, constamment réuni, et-
par le râclage du couteau opérant l'évacuation du gâteau filtré .

L'usage nous a appris la

	

d'adapter à ce genre de filtr enecess~t é

une rampe de distribution d'adjuvants de filtration . Cette rampe .

située autdessus du couteau du filtre, permet d'arroser goutte à patat e
le gâteau en cours d 'évacuation, avec une préparation propre à modi-
fier la viscosité de la houe, afin de rendre sa manipolation aisée .

Noter la nécessité de prévoir une installation permettant le net-

toyage périodique de la toile en acier inoxydable . Ce nettoyage s'ef-
fectue à! l 'acide nitrique (300 g/ l environ) .

383



2) Le mode de conditionnement des buses

Nous avions à choisir entre deux solutions :

a) le stockage sur place dans des citernes enterrée s

b) le conditionnement sous forme facilement transportable .

La première solution a dû être abandonnée en raison des diffi-

cultés techniques que sa réalisation faisait prévoir . Il est en effet dif-

ficile de réaliser des citernes enterrées présentant toutes les garantie s

de tenue (corrosion, mouvements du sol, etc .) . Les risques de contami .

nation du sol en cas de fuites nous ont fait renoncer à cette solution .

La seconde solution, plus souple que la précédente, nécessite un e

coûteuse installation de conditionnement, mais n'anticipant pas su r

la résolution du problème de l'évacuation des résidus, c'est ce con-

ditionnement sous forme transportable qui a été adopté, et il semble

que nous ayons pour l'avenir à en être satisfaits .

L'élément transportable est un fût métallique d'un modèle cou -

rant, facile à se procurer dans de commerce . La galvanisation de l a

tôle assure la tenue aux intempéries . La protection intérieure es t

réalisée par une doublure en polyéthylène .

La solution a fûts n présente les avantages suivants :

- Activité maximum par élément limitée à une valeur asse z

basse .

— Trasport aisé à l'aide d 'un engin spécialement adapté .

— Reprise aisée en vue de l'évacuation définitve .

— Quel que soit le mode d'évacuation définitive (immersion ,

enfouissement . . .) le transport sur le lieu d'évacuation est facile . La

protection individuelle des fûts par bétonnage extérieur est réalisable .

— La résistance et l'étanchéité des emballages sont bonnes .

— En cas d 'avarie, la quantité de matière contaminante répandue

reste faible .
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