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DE LIQUIDES RADIOACTIFS

PAR VOIE BIOLOGIQUE

Dans le monde entier, on se préoccupe des
moyens de décontamïnation pour des liquides
radioactifs. Les expériences de l'auteur ont
confirmé qu'un lit bactérien neuf peut donner de
bons résultats : il est à noter que ce procédé biolo
gique se montre sélectif à l'égard des divers ions
radioactifs.

A la fin de l'année 1957, la subdivision chimie
industrielle du Service de contrôle des radiations et de

Génie radioactif, chargée de l'étude des traitements
d'épuration des effluents radioactifs, a effectué à Saclay
des essais de traitement de ces liquides par percolation
sur un lit bactérien. Dans cet article, nous exposons les
résultats obtenus au cours de ces expériences (bibliogra
phie : 1).

La pollution radioactive d'un effluent est le fait de
sels minéraux dissous dont un des ions est radioactif. La

concentration de ces sels dans les effluents est généra
lement très faible, c'est ainsi que la dose de tolérance
qui est généralement admise comme limite de pollution
des eaux est 8.10~T a curie/cc pour le Sr90, ce qui cor
respond à environ 5 . 10"~12 mg de Sr90 par centimètre
cube d'eau.

par G. WORMSER

Diverses méthodes existent pour l'épuration de tels
effluents : coprécipitation chimique, évaporation, décon
tamination par échange d'ions. Ces traitements permet
tent de concentrer en de faibles volumes, les ions radio
actifs disséminés dans de grands volumes d'effluents.

Généralement, lorsqu'ils sont bien appropriés, ces
traitements permettent d'éliminer plus de 99 % des ions
radioactifs de l'effluent.

Des rejets accidentels ou expérimentaux d'effluents
radioactifs ont donné lieu à des concentrations, par des
algues et des micro-organismes, de corps radioactifs à
proximité des points de rejet. Ce fait a conduit, à
l'étranger (2 à 10), à des recherches sur les possibilités
d'emploi, pour l'épuration des effluents radioactifs, des
traitements biologiques généralement employés pour le
traitement des eaux d'égout.
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Nous avons, dans nos essais, cherché à vérifier les
résultats encourageants qui avaient déjà été obtenu® dans
cette voie.

CHOIX ET DESCRIPTION
DE L'INSTALLATION D'ESSAI

Divers traitements biologiques ont été, comme nous
l'avons indiqué, étudiés en particulier aux U.S.A. : lit
bactérien, boues activées, fermentation anaérobie... Toutes
ces méthodes ont été expérimentées avec des liquides
radioactifs.

Ces recherches ont montré qu'un grand nombre de
facteurs influait sur les résultats : pH, DBO du liquide,
temps d'aération pour les boues activées, temps de recy
clage pour les lits bactériens, charge en sel de l'ef
fluent et en particulier quantité d'isotope inactif du
corps radioactif considéré dans la solution, température,
lumière, nature chimique de la pollution.

Toutefois, on peut en déduire que ces procédés pré
sentent une efficacité souvent assez bonne et nous avons
dressé un tableau (tabl. I) des meilleurs résultats pré
sentés dans les rapports U.S.

TABLEAU I

Diminution de la radioactivité de l'effluent

(ou pourcentage de l'activité initiale)

pour divers ions radioactifs

Procédé étudié

Boues activées. . . .

Lit bactérien. . . .

Bassin d'oxydation.
Digestion anaérobie
Filtre à sable. . . .

95

90

Ce

95

30

Il est assez difficile de définir le- procédé le plus
efficace d'après ces données; toutefois, nous avons retenu
le lit bactérien pour nos essais. Nous n'avons pas voulu
employer le bassin d'oxydation pour lequel se posent
des problèmes de manutention et d'arrachage de boues,
ni le filtre à sable qui donne les résultats les plus médio
cres; d'autre part, le traitement par boues activées conduit
généralement à des résultats peu reproductibles; ce pro
cédé est en effet plus sensible que le lit bactérien, aux
divers facteurs pouvant agir sur le rendement, y com
pris le coup de main de l'opérateur.

90

50

25

Ions radioactifs utilisés

70

60

Cs

40

Ru

40 84

77

100

90

Co

86

79

90

faible pour les autres éléments étudiés

Mélange
de PF

90

Notre installation d'essai comprend i (schéma I) une
cuve de préparation (1) où l'effluent est mélangé à des
boues activées recueillies dans une station d'épuration
d'eaux d'égout proche, un lit bactérien (2) de 1,9 m
de haut et 1 m de diamètre rempli de î ,5 m3 de
pouzzolane et à travers lequel percole l'effluent distribué
par une rampe à la partie supérieure.

Le liquide est recueilli à la base du filtre dans un
décanteur (3) où s'opère la séparation du liquide et des
boues arrachées.

Le liquide est alors recyclé dans la cuve 1 ou rejeté.
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Influent.

Schéma I

lit bactérien.

LES ESSAIS

Avant d'effectuer des essais de concentration des ions

radioactifs par les boues bactériennes, le lit a été ense
mencé pendant trois mois par circulation d'eau chargée
de boues activées. Après ce temps, la DBO de l'eau
passe de 200 mg/1 à l'entrée sur le lit, à 17 mg/1 à la
sortie.

Pour les essais en actif, le liquide utilisé est une
solution nitrique préalablement neutralisée par de la
soude à pH 7 et plus ou moins diluée avec de l'eau de
robinet. La pollution de la solution est le fait de produits

"dé fusion dont la radioactivité est répartie dans les
proportions suivantes : Cs 30 %, Sr90 + Y80'20 %,
Ce 50 %. Ces sels sont à l'état de traces.

Le liquide traité est ensemencé pour 800 g de boues
activées tous les deux jours.

La percolation à travers le lit est effectuée à un
débit de 150 1/h. Le volume d'eau ainsi traité est de
900 1 par essai. Cette eau est recyclée jusqu'à obten
tion d'une activité constante; le lit est alors vidé et
égoutté avant le commencement d'un nouveau traitement.

Résultats

Les résultats sont rassemblés sur la courbe 1.

Ces résultats montrent :

1° Que la décontamination de l'effluent augmente
en fonction du nombre de recyclages du liquide sur le
lit jusqu'à l'obtention d'un équilibre, l'effluent n'est plus
décontaminé alors au cours des percolations suivantes;

2° Que la décontamination diminue rapidement avec
le volume d'eau traité. Le palier de décontamination

— —

lors du traitement des 900 premiers litres d'effluents,
correspond à un :

Fd = 24 Fd
activité initiale du liquide
activité finale «du liquide

alors que le Fd n'est plus que de 10 pour les 900 litres
suivants (deuxième traitement) et de 2,2 lors du qua
trième traitement (courbe 1) ;

Fd

VARIATION DE LA DECONTAMINATION D'UN

EFFLUENT EN FONCTION DE SON RECYCLAGE

SUR LIT BACTERIEN

1" Tra

2"™T3ta«

5'""

tement.

raiteme rit

——

Ccirbe 1

y
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3° Que 7 % seulement de l'activité totale des 4 ms
de liquide traité au cours de ces essais ont été recueil
lis dans la boue arrachée au lit (le poids de boues est
de 3 900 g de boues sèches) ;

4° Que les différents radioéléments sont très inéga
lement retenus dans le lit. En effet, en comparant la
proportion des activités dues aux divers isotopes par
rapport à l'activité totale (tabl. II), dans le liquide avant
et après traitement, il apparaît que le Cs s'est fixé
préférentiellement lors de la traversée du lit. Par contre,
l'analyse de boues montre une fixation préférentielle
du Ce.

D'autre part, pendant les quatre premiers cycles 75 %
de l'activité du liquide sont fixés sur le lit alors que
7 % seulement sont rejetés sous forme de boue biolo
gique.

Ces particularités nous ont amenés à étudier l'in
fluence du support pouzzolanique sur la fixation des
ions radioactifs en particulier du Cs.

Les essais de laboratoire ont confirmé l'importance de
la pouzzolane dans les fixations sur ce lit bactérien. En
effet, par une agitation d'une heure avec 10 000 ppm
de pouzzolane pulvérisée on obtient un Fd = 4 avec
une fixation préférentielle du Cs.

CONCLUSION

Nos essais ont montré que si un lit bactérien neuf
permet une bonne décontamination d'un effluent radio
actif, cela est dû à la fois à une fixation sur le support
et sur la boue biologique.

Dans nos conditions de marche avec la composition
radiochimique utilisée, nous avons pu déterminer que le
rapport de l'activité fixée dans la boue, par rapport à
celle fixée dans le support, était de 1,34. Il est pro
bable qu'au cours de traitements successifs la fixation
de la radioactivité du liquide par le support pouzzola
nique non renouvelé diminuera, réduisant ainsi peu à
peu l'efficacité du traitement par lit bactérien où ce sup
port intervient au début pour près de la moitié de
l'efficacité.

Un lit bactérien ne peut donc concurrencer les autres
procédés chimiques ou physiques pour la décontamination
d'effluents radioactifs.

Cependant, nos expériences ont montré que ce pro
cédé permet d'éliminer plus efficacement certains ions
que d'autres, et il se peut que cette efficacité puisse être
utilisée pour les effluents contenant d'autres ions radio
actifs que ceux que nous avons étudiés.

TABLEAU II

Répartition des ions radioactifs
lors du traitement sur lit bactérien

CoMPOSITION RADIOCHIMIQUE

Sr60 +
yt>u Cs Ce

Liquide avant traitement sur lit

20%

28%
5%

29 %

30%

10%
5%.

57%

50%

62%
90 %

15%

Liquide après traitement sur tit

Fixation sur le rapport pouzzok-

D'autre part, un lit bactérien permettrait sans doute
de réduire le danger d un rejet accidentel de liquides
radioactifs moins par la décontamination que par l'éta
lement dans le temps de cette activité accidentelle au
sortir du lit, cet étalement pouvant par ailleurs être
bénéfique dans le cas de rejet d'effluents contenant des
éléments radioactifs à vie courte.
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