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CONDITIONNEMENT DES DECHETS RADIOACTIFS
PAR LE BITUME

En France, la multiplication des installations atomiques

donne de plus en plus d'actualité au problème de l'élimination des

résidus radioactifs et, en particulier, de ceux constituant un grand

volume avec une radioactivité faible.

A Marcoule, le traitement des effluents de l'Usine d'Ex-

traction du plutonium par une méthode classique de coprécipitation

de carbonate donne naissance à des boues actives. Ces déchets

radioactifs de faible ou moyenne activité se présentent sous forme

d'un précipité très fin à caractère thixotropique marqué. Ces "sous

produits" de l'Usine de traitement exigent un stockage sûr. L'éli-

mination de ces boues serait facilitée par une agglomération en un

bloc solide, insoluble et résistant à une érosion humide.
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A ces boues de composition assez définie s'ajoutent des

déchets de natures très diverses dont la caractéristique principale

est une contamination moyenne ou faible. Leur isolement a été

étudié simultanément avec des boues de traitement des effluents

liquides.

La mise en oeuvre de ciments de types divers a fait

l'objet de plusieurs études par le Service de Contrôle des Radia-

tions et de Génie Radioactif , du Commissariat à l'Energie

Atomique.

Nous avons pensé apporter notre contribution à la solution

ck* ce problème par l'étude du bitume, matériau d'usage très clas-

sique. Actuellement, le bitume provient presque exclusivement

des pétroles bruts. Ses qualités physiques et chimiques en ont fait

un matériau de première importance. Il possède un grand pouvoir

agglomérant et adhère à la majorité des matériaux usuels. Sa duc-

tibilité est bonne et, du point de vue mécanique, il se comporte

comme un matériau plastique ou élastique. ïl est insoluble dans

l'eau et pratiquement inerte vis-à-vis des agents chimiques usuels.

Certaines variétés sont obtenues par distillation directe, d'autres

sont préparées par cracking ou par oxydation.

1) Rapport S. C. R. G. R. "Elimination définitive des boues de la
S. T. E. de Marcoule", par F. DUHAMEL et P. COHEN.
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ESSAIS SUR LES BOUES RADIOACTIVES.

Les boues traitées étaient constituées principalement de

phosphate de calcium, de tanin et de chaux. Actuellement à la suite

d'amélioration de la décontamination des effluents, les boues se

composent essentiellement ou de carbonate de calcium ou d'un mé-

lange de carbonate de calcium et de faibles quantités de ferro-

cyanure de nickel et de phosphate de chaux. Ces boues contiennent

environ 50 p. 100 d'eau.

L'étude préliminaire en laboratoire était destinée à déter-

miner les proportions convenables du mélange boue / bitume, à

contrôler la iixiviation éventuelle par des eaux à pH variable et à

se rendre compte du comportement des éléments radioactifs lors

de la vaporisation de l'eau.

Les éprouvettes dont il est question dans la suite de ce

rapport sont obtenues par moulage d'un mélange de boue et de

bitume dans des cylindres métalliques.

Etude des proportions du mélange boue / bitume.

La tenue mécanique des éprouvettes a été retenue comme

critère d'une composition du mélange. Deux bitume s ont été sé-

lectionnés à cet effet : le mexphalte R. 135/10 et le mexphalte

40/50.
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Ce choix a pu être fait grâce à la documentation et aux

conseils que nous ont prodigués les représentants de la Société

Shell-Berre que nous remercions ici. Les essais réalisés avec

le premier matériau de point de fusion de l'ordre de 300°C ont

permis d'obtenir aisément des éprouvettes de tenue mécanique

excellente pour un dosage d'une partie de bitume pour deux de boue

humide. Par contre, le mexphalte 40/50 de point de fusion de

l'ordre de 50°C n'a pas donné de bons échantillons pour des pro-

portions économiques du mélange.

fétudo de la lixiviation du mélange bouc / bitume par l'eau.

L'influence des trois variables, pH do l'eau, composition

du mélange et temps, a été étudiée dans deux séries d'essais pour

le meiphaltc R. 135/10 et le mexphalte 40/50. Pour cela, chaque

ëprouvette de composition connue est immergée au sein d'un litre

d'eau de pH défini. Des prélèvements du liquide homogénéisé sont

effectués après différents temps d'immersion.

Les tableaux 1 et 2 indiquent la proportion d'éléments

radioactifs ayant diffusé dans l'eau. Ces résultats montrent pour

le mexphalte R. 135/10 qu'après 301 jours d'immersion, l'activité

maximum diffusée est de 1 p. 1 000 pour un pH = 7, 9. Dans le cas

du mexphalte 40/50, la diffusion maximum atteint 13 p. 1 000 après

114 jours dans l'eau à pH = 2. Pour un pH = 7. 0, la diffusion n'est

que de 0, 8 p. 1 000.
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- Tableau n° 1 -

EMPLOI DU MEXPHALTE R. 135/10

Variation de la composition du mélange

Rapport
bitume

boue sèche

34/16

24/16

17/16

9/16

Kapport
bitume

boue sèche

9/16

Activité
immergée

20 yC

25 -

30 -

40 -

pH de l'eau

7,9

VARIATION DU pH
Activité
immergée

10 juC

pH de l'eau

1,5

3,0

5,0

7,9

10,0

12,0

Activité
diffusée après

301 jours

0,3 p. 1000

1,0 -

0,8 -

0,6 -

Activité
diffusée après

83 jours

1,5 p. 1000

0,2 -

0,08 -

0,04 -

0,03 -

0,05 -
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- Tableau n° 2 -

Emploi du Mexphalte 40/50 - Variation du pH et de la compo-
sition du mélange

Rapport
bitume

boue sèche

37,5/12,5

30/20

Activité
immergée

4, 25 pC

6 ,8 jiC

pH de l'eau

2,0

7,0

12,0

2,0

7,0

12,0

Activité
diffusée après

114 jours

7 p. 1000

0,3 -

0,3 -

13 p. 1000

0,8 -

0,2 -
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D'autre part, les différentes teneurs en bitume ne pa-

raissent pas avoir une grande influence pour le R. 135/10 pour un

rapport bitume / boue sèche allant de 34/16 à 9/16. Dans le cas

du mexphalte 40/50, la différence n'est sensible qu'à pH = 2,0.

D'une manière générale, il apparaît évidemment une diffusion

plus importante dans le domaine des pH acides.

L'augmentation de la teneur en éléments radioactifs de

l'eau en fonction du temps est très faible. Dans le cas le plus

défavorable du mexphalte 40/50 à pH = 2, l'augmentation est de

l'ordre de 1/10 jour. Pour le mexphalte R. 135/10, le chiffre
g

moyen de 3/10 jour est atteint dans le cas le plus défavorable.

Etude de la radioactivité libérée par le mélange à chaud des boues

et du bitume.

Un montage de petites dimensions a été réalisé pour ré-

cupérer les vapeurs dégagées par le mélange de la boue et du bi-

tume en fusion. La vapeur est filtrée et condensée. Au cours du

mélange, un dégagement abondant de vapeurs se manifeste mais

aucune projection de bitume chaud n'est observée.

Deux essais de mélange où la boue est versée dans le

bitume mexphalte R. 135/10 à 300° C ont été eilectués et ont donné

les résultats consignés dans le tableau n° 3 ci-après.
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- Tableau n° 3 -

Essai n° 1

boue 16 jiC

Essai n° 2

bouc 16jiC

Activité dégagée en yC

Filtre

2,4 10"3

soit
0,2 p. 1000

2,4 10"3

soit
0,2 p. 1000

Condensât

7,5 10~5

2,5 10"4

Eléments identifiés

Filtre

1 4 4 C e
131,

9 5 Z r
1 0 6Ru
l 3 7 C s

144Ce
131

9 5 Z r
106Ru
l 3 7 C s

Condensât

1 4 4Ce
9 5 Zr

106Ru
1 3 7Cs

1 4 4Ce
9 5 Zr

106Ru
1 3 7 Cs
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Une activité de l'ordre de 0, 2 p. 1 000 de l'activité mise

en réaction est entraînée immédiatement par la vapeur.

Diffusion oans l'eau de la radioactivité d'une boue non agglomérée.

Les résultats obtenus sur la diffusion de la radioactivité

à partir de boues traitées au bitume ne peuvent être appréciées

que par rapport à un essai de diffusion, à partir d'une boue non

traitée.

Le stockage ultérieur des déchets pouvant être le sol ou

la mer, les deux cas de diffusion dans l'eau douce et l'eau de mer

ont été envisagés.

Eau_ douce.

Un poids connu de boue séchée à 110°C est déposée au

fond des vases d'expérience. De l'eau à différents pH est ensuite

versée. Après une semaine sans agitation, le liquide est entière-

ment prélevé par siphonnage à travers un filtre. Après homogé-

néisation, son activité es* mesurée. Ces résultats sont rassemblés

dans le tableau n° 4 ci-après.
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- Tableau n° 4 -

, . , Diffusion de la radioactivité dans l'eau douceagglomérée

Activité
immergée

1,31 jiC

pH de l'eau

1,5

4,0

7,4

10,0

11,5

Activité
diffusée après
une semaine

92 p. 100

3,4 -

4,8 -

4,6 -

4,3 -

Spectre 7

1 4 4 Ce

1 3 7 Cs

9 5 Zr
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Dans le cas de l'eau de mer, nous avons envisagé une

diffusion dynamique provoquée par une percolation ou une agita-

tion lente. La percolation a été étudiée par le passage d'un vo-

lume de 200 cm^ d'eau de mer sur une colonne de 1 g de boue

séchée à 110°C. Le passage s'est effectué en 29 heures. L'agi-

tation a été réalisée par la rotation sur lui-même d'un mélange

de 100 cm^ d'eau de mer et 0, 5 g de boue sèche dans des am-

poules cylindriques. Le mouvement très lent a duré 29 heures.

Les liquides de percolation et d'agitation sont filtrés sur mem-

brane de cellulose. Leur activité globale est déterminée ainsi que
90leur teneur en Sr et leur spectre y.

Les résultats sont donnés dans les tableaux n° 5 et 6

ci-après.

Dans le cas de l'eau douce, la diffusion est loin d'être

négligeable à un pH voisin de la neutralité, puisqu'elle atteint

4, 8 p. 100 en une semaine.

Dans le cas de l'eau de mer, la percolation donne un

relâchement de 6 p. 100 et l'agitation met en solution 5 p. 100

de l'activité.



- Tableau n° 5 -

Boue non _ ,. ,. .., . .. x . ,. ., ,, * , - Radioactivité en solution après percolation d'eau de meragglomérée ^ ^

Essai n° 1

Essai n° 2

Activité en réaction

j3 totale

2, 8pC

2,8jic

9 0 Sr

4 ,2 10" 2 uC

4,2 10" 2 j iC

Spectre y

1 4 4 Ce
1 0 6Ru

9 5 Z r
1 3 7 Cs

1 4 4 Ce
1 0 6Ru

9 5 Z r
1 3 7 Cs

Activité percolée

/3 totale

1,7 I O ^ U C

soit 6 p. 100

1,65 I O ^ J I C

soit 6 p. 100

90Sr

2 , 3 10~2 )iC

soit 55 p. 100

3,5 10"2jiC

soit 83 p. 100

Spectre 7

144Ce

137Cs

144Ce

137Cs

I

to



- Tableau n°6 -

. j. . - Radioactivité en solution après agitation dans l'eau de meragglomérée * 6

Essai n° 1

Essai n° 2

Essai n° 3

Activité en réaction

0 totale

1 , 4 J I C

l , 4 p C

l ,4pC

9 0Sr

2,1 10~2)iC

2,1 10"2 pC

2,1 10~2jiC

Spectre 7

1 4 4Ce
106Ru

9 5 Zr
1 3 7 Cs

1 4 4Ce
106Ru

9 5Zr
1 3 7 Cs

1 4 4Ce
106Ru

9 5 Zr
1 3 7 Cs

Activité solubilisée

|3 totale

6,2 10~2)iC

soit 4,4 p. 100

7,0 10"2jiC

soit 5 p. 100

6,4 10"2juC

soit 4,6 p. 100

9 0Sr

5,6 10~3)iC

soit 26 p. 100

1,3 10~2pC

soit 62 p. 100

1,2 10"2pC

soit 57 p. 100

Spectre 7

1 4 4 Ce

1 3 7 Cs

1 4 4 Ce

1 3 7 Cs

1 4 4Ce

1 3 7 Cs
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ESSAIS SUR DES DECHETS CONTAMINES.

Nos essais ont porté sur le métal et la terre, victimes

les plus courantes des contaminations accidentelles. Pour ces deux

matériaux, les destructions ou les réductions de volume ne sont

évidemment pas à envisager et leur stockage demande un isolement

ou une agglomération.

Etude sur le métal.

Dos éprouvettes métalliques, cylindres d'acier de 30 mm

de diamètre et 50 mm de long ont été contaminées par trempage

dans une solution acide de produits de fission. Leur surface oxydée

relient une activité de 5,4 uC. Leur isolement est réalisé par une

couche de 1 à 2 mm de bitume obtenue par trempage. Les éprou-

vettes sont ensuite immergées dans de l'eau à différents pH.

La radioactivité de l'eau est suivie par des prélèvements

et des comptages. Les résultats obtenus après 114 jours sont

mentionnés dans le tableau n° 7 ci-après.

Etude sur la terre.

Une terre a été contaminée par des produits de fission

liquides et séchée. Un contrôle a montré qu'elle avait retenu en-
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viron 0, 5 }iC par gramme. Elle est mélangée à du bitume de point

de fusion élevé et coulée en éprouvette cylindrique de diamètre

30 mm et 50 mm de haut. Ces éprouvettes sont ensuite immergées

dans de l'eau à divers pH. La radioactivité de cette eau est éga-

lement suivie par des prélèvements et des comptages. La diffu-

sion dans l'eau après 314 jours est indiquée dans le tableau n° 8

ci-après.
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- Tableau n° 7 -

Diffusion de la radioactivité dans l'eau après isolement de
métal contaminé

Activité
immergée

5,4 HC

pH de l'eau

1,5

2,9

5,0

7,9

10,5

12,0

Diffusion après
114 jours

8 p. 1000

20

2

7

6

10

- Tableau n° 8 -

Diffusion de

Rapport
bitume/terre

30/20

-

-

-

-

la radioactivité dans l'eau après
ter re contaminée

Activité
immergée

10 yC

-

-

-

-

pH de l'eau

1,5

3,0

5,2

7.. 9

10,0

12,0

isolement de

Diffusion après
314 jours

1,2 p. 1000

2.6

0,1

non décelable

0,2

0,1
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CONCLUSION.

L'étude effectuée sur le traitement des boues a été

réalisée à l'aide de bitume dont le prix relativement élevé est

de 240 à 250 NF la tonne. La température de mise en oeuvre est

de l'ordre de 300°C. Le mélange avec de la boue pour laquelle

la teneur en humidité est encore élevée provoque à cette tempé-

rature un dégagement violent de vapeurs et, d<* ce fait, une aug-

mentation de pression dont un appareillage industriel devrait tenir

compte.

L'élimination préalable d'une grande? partie de l'eau peut

être envisagée par traitement à froid avec c\en bitumes solubles.

Quelques essais à l'aide de ces produits ont donné des résultats

très satisfaisants.

L'utilisation du bitume est très soupJe et sa distribution

liquide est simple lorsqu'on dispose d'enceintes et de tuyauteries

chauffées. Aucune volatilisation préférentielle de radioéléments

n'ayant été mise en évidence, il semble que l'entraînement est de

nature vésiculaire. Le mélange devrait être réalisé dans une en-

ceinte où la contamination serait maintenue.

Des blocs seront réalisés aisément par coulée dans des

moules, traiiés ou non par un anti-adhésif du type silicone. La

grande plasticité du bitume en fait un matériau résistant au choc
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et son pouvoir enrobant permet à la fois d'isoler et d'agglomérer

les particules solides. Il est évident que la rétention des éléments

radioactifs variera avec les types de bitumes employés. Ce do-

maine est encore riche d'amélioration. Dans le cas le plus défavo-

rable, la diffusion atteint l / l 000 dans l'eau après 301 jours d'im-

mersion. Dans les cas les plus encourageants, la concentration

en radioéléments de l'eau atteint de 0, 2 à 0, 3/l 000 au bout du

même temps. Cette diffusion est plus faible en milieu neutre et

alcalin qu'en milieu acide. Ces différentes observations permettent

de penser que la diffusion n'intéresse qu'une couche superficielle

des éprouvettes. Un isolement de cette couche devrait alors éli-

miner le passage dans l'eau d'une radioactivité malgré tout assez

faible.

Dans le cas des autres déchets, la mince couche de bitume

enrobant les éprouvettes métalliques s'est mélangée avec l'oxyde,

réalisant ainsi une couche superficielle contaminée. En ce qui con-

cerne la terre, le blocage de la contamination est excellent avec

encore une diffusion plus importante en milieu acide. L'utilisation

du bitume comme matériau de conditionnement des déchets radio-

actifs de différentes natures semble donc intéressante et des

études au stade pilote pourraient être envisagées avec confiance.

Manuscrit reçu le 6 Juillet 1961
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