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SOMMAIRE

Dans ce rapport nous exposons les aspects techniques et technologiques

de l'atelier de conditionnement des boues radioactives issues des traitements

par coprécipitation des effluents de Saclay.

Cette réalisation, mise en service fin 1963, concrétise des études
que nous avons effectuées dans le but d'améliorer les conditions de travail du

personnel de la station.

D'un autre point de vue, cet atelier met en oeuvre un procédé de soli

dification des boues filtrées par malaxage avec un liant hydraulique | le mode

opératoire a fait l'objet d'une étude de M. le Professeur FARRAN, de l'Université
de Toulouse.

Le mélange fait prise et se solidifie à l'intérieur d'un conteneur de

800 litres en béton préfabriqué.



- 2 -

LE CONDITIONNEMENT DES BOUES RADIOACTIVES

A LA STATION DE TRAITEMENT DES EFFLUENTS DE SACLAY

A - GENERALITES

Les liquides résiduaires, de faible radioactivité, collectés par la

Station de Saclay, y subissent un traitement de décontamination avant leur

rejet.

Depuis la mise en service de cette Usine, conçue en 1954 pour traiter

des activités de l'ordre de 10-3 îxCi/ml, le principe de coprécipitation chimi
que en a été conservé.

Les précipités obtenus sont épaissis dans l'un des deux décanteurs

statiques de 70 mJ,

Ces boues sont drainées par un racleur de fond vers un cône d'épuise

ment et reprises par pompe. Jusqu'à maintenant, elles étaient filtrées sur un
p

filtre rotatif en acier ordinaire de 4 m de surface filtrante, situé dans le

corps principal de l'Usine.

Cet ensemble de traitement ne bénéficiait, à sa mise en service en

1955, d'aucune protection biologique ; à cette époque, les volumes e'jfc activités
des eaux résiduaires radioactives de Saclay étaient faibles.

Il a fallu depuis faire face à un accroissement continu de ces quanti

tés et comme 95 à 99 i° de l'activité en jeu se retrouvent dans les circuits de

filtration et mise en fût, les protections progressivement surajoutées devenaient

insuffisantes pour garantir aux exploitants un risque d'irradiation satisfaisant

aux normes exigées.

D'autre part, les résidus filtrés à teneur en eau résiduelle de 60 à

80 fo étaient recueillis par gravité dans des fûts métalliques garnis intérieure
ment d'une enveloppe de polyéthylène. La manipulation et le transport de ces

fûts irradiant à un niveau de quelques centaines de mrem/h, présentaient diffi
cultés et dangers.

Leur stockage sur une aire extérieure soumise aux intempéries et plus
particulièrement au gel s'avérait très peu sûr.
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3 *Actuellement sont produits mensuellement 6 à 7 m de boue filtrée ;
les composants dominants sont : chaux, carbonate de chaux, carbonates, hydroxydes
et phosphates divers, sulfate de plomb et ferrocyanure de nickel ;l'activité
spécifique de ce résidu est de l'ordre de quelques curies par mètre cube, il
provient du traitement de 400 à 500 mètres cubes d'effluents, dits de faible ac
tivité.

C'est pour conditionner, évacuer et conserver dans de meilleures con
ditions ces déchets, que nous avons étudié et réalisé une nouvelle installation.



B - PRINCIPE

Les boues épaissies sont pompées des décanteurs vers un nouveau bâti
ment spécial où elles sont filtrées sur toile ou sur précouche, malaxées avec du
ciment et déversées par gâchées successives dans un conteneur préfabriqué en béton.
Les filtrats sont refoulés vers les décanteurs. Le schéma général de la S.T.E. se
trouve transformé et correspond actuellement au dessin n° 1.

Le conteneur, rempli presque totalement de mélange, est extrait par
l'intermédiaire d'un sas. Après 24 heures de prise, le bloc muni d'un couvercle
amovible est transporté à la Station de Conditionnement des Déchets Solides,
pour y recevoir son couvercle définitif, constitué par une dalle de béton coulé
comblant le volume laissé libre.

Toutes les opérations, conduisant au remplissage du bloc et à sa sortie,
sont automatiques ou commandées à distance et font l'objet de cycles présélec
tionnés. Un seul opérateur placé au tableau synoptique de commande suffit à
assurer la marche et la surveillance de l'ensemble.
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G - DESCRIPTION D'ENSEMBLE

I - Génie civil

Bâtiment (13 mètres x 9,75 mètres et 10,20 mètres de hauteur) à deux
niveaux, implanté au sud de l'aire de stockage de la S.T.E.

D'une surface de 130 m2, il est constitué par une ossature en béton
armé formée de 4 cadres portiques chaînés en partie supérieure par des poutres
acrotères, à mi-hauteur par un plancher en béton armé et reposant sur des fonda
tions en longrines de 0,50 x 1 mètre de hauteur.

Le remplissage de la façade principale et des pignons est effectué en
béton banché pour assurer une protection contre les radiations (mur en briques
pleines pour la façade est).

f• - • .

Nous trouvons, au rez-de-chaussée î deux halls de montage des filtres,
servant éventuellement de stockage divers; Entre ces deux halls, le local de
conditionnement des boues, isolé par des murs de béton de 0,40 mètre d'épaisseur.

En partie arrière, sont implantées les pompes à vide et cuves de récu
pération de filtrat ou de préparation des suspensions de matériau poreux pour
filtration sur couche.

Notons ici, que nous avons réservé dans ce rez-de-chaussée, derrière
le hall de montage du filtre de 6 m2, un petit local étanche spécialement équipé
et affecté au transvasement des effluents livrés en bonbonnes ou flacons.

A l'extérieur, côté sud, une aire bétonnée surmontée d'un monorail de
5 tonnes sert au stockage d'attente et à la manipulation dès blocs vides et blocs
pleins.

Au premier étage se trouve une salle de filtration prévue pour
l'implantation de deux filtres rotatifs, l'un de 6m2 et l'autre de 4m,avec
leurs dispositifs respectifs d'extraction automatique des filtrats.
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Le plancher en béton armé forme cuvette de rétention. Toutefois, au-
dessus des deux halls de montage des filtres, il est à ossature métallique avec
platelage en tôle striée démontable. Cette salle est desservie dans son ensemble
par une poutre roulante de 5 tonnes.

En arrière de cette salle, séparée d'elle par un mur en béton de
0,40 mètre d'épaisseur, se trouve la salle de contrôle où est implanté l'ensemble
des organes non contaminés : le tableau électrique basse tension, le tableau sy
noptique de commande, ainsi que les baies des appareils de contrôle des radiations.

Le bâtiment comporte des ouvertures d'éclairement équipées de châssis
ouvrants. La façade ouest comporte les ouvertures d'accès aux halls de montage
des filtres obturés par des portes coulissantes. Le pignon côté cuves de stockage
ne comporte aucune ouverture au rez-de-chaussée ; le pignon opposé comporte des
ouvertures d'accès au local de manipulation d'effluents. en bonbonnes et la porte
de sortie des blocs.

Le local de malaxage et conditionnement est fermé par une porte coulis
sante garnie de 30 mm de plomb ; cette dernière est motorisée et commandée à

distance de l'extérieur suivant un cycle semi-automatique. Ce local est revêtu
d'un enduit décontaminable, le reste du bâtiment étant peint d'une manière clas
sique.

Les sols dans la cellule de malaxage, sous les cuves de récupération
du filtrat, dans le local des bonbonnes, ainsi que les parois du puisard situé
dans la cellule, sont traités en forme d'étanchéité et recouverts d'un revête
ment bitumineux.

Le toit est composé de panneaux autoporteurs "acieroïd" emboutis et
comportant une isolation thermique.

Le chauffage du bâtiment est assuré au premier par un aérotherme et
au rez-de-chaussée par des convecteurs (la source de chaleur fournie est l'eau
surchauffée du centre).

- Cellule de malaxage et ensemble de filtration sont maintenus en dépres
sion par un circuit d'extraction à partir des capotages étanches des filtres.

II - Equipements de génie chimique

L'installation de filtration et de conditionnement des boues comporte
actuellement :
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1 - Filtration (Photo n° 1)

- 1 filtre à tambour rotatif, VERNAY de 6 m de surface filtrante en acier inox

Z3 CN 18.10, avec capots en résine vinylique et dispositifs de fonctionnement

en précouche.

- 1 ventilateur de mise en dépression 1 000 m /h, 40 mm CE., filtre 10 dièdres

Poellman - déprimomètre différentiel sur châssis.

- 1 vidange VERNAY 70-10 en inox pour l'extraction automatique des filtrats du
o "

filtre 6m.

- 1 pompe à vide HIB0N HFP-12 à anneau liquide, moteur 25 CV, volume d'air

déplacé = 270 m /heure sous un vide de 65 cm de Hg.

- 1 pompe à membrane T7FRNAY 4-A simple, en fonte, pour refoulement des boues des

décanteurs vers le filtre? cette pompe utilise l'air comprimé comme fluide

moteur.

- 1 cuve en inox de 1 500 litres pour récupération par gravité des filtrats.

- 2 pompes WAUQUIER NCG-13 en inox, l'une pour refoulement des filtrats vers

l'Usine dé Traitement, l'autre pour relever vers les cuves de stockage le con

tenu du puisard de reprise des fuites et des purges.

- 1 cuve en acier doux de 1 200 litres pour la préparation de la précouche.

- 1 pompe de reprise de la suspension de précouche avec refoulement vers le

filtre.

2 ~ Conditionnement

- 1 malaxeur BONNET-CALAD de 130 litres, cuve et palettes en acier inox, vidange

totale par le fond obturé d'un opercule pivotant.

- 1 installation de dosage et vibration automatique FOURRAY comportant :

- 1 silo à ciment de 10m muni d'un aérateur et de 2 contrôleurs de niveau.

Il est implanté dans le bassin de rétention de l'Usine contre la façade

nord du bâtiment de conditionnement.

- 1 vis extractrice de ciment.

2 "- 1 goulotte inox "de jetée" des boues reliant le filtre de 6 m au malaxeur.
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- 1 système électronique de pesage du malaxeur suspendu à quatre jauges de

contrainte électriques.

-! la pesée est indiquée sur un cadran incorporé au tableau synoptique, cadran

à partir duquel sont commandées les séquences successives constituant les

cycles de remplissage automatique.

- 1 tiroir d'isolement motorisé venant se mettre en position•sous le malaxeur

en fin d'opération pendant les manoeuvres de changement de conteneur.

- 1 châssis de relevage de la voie du chariot porte-bloc supportant également

le système de vibration.

- 1 doseur d'eau additionnelle., automatique. ' .

- 1 doseur d'adjuvant de malaxage, automatique.

- 1 table vibrante S.T.V. à deux fréquences de vibration.

3 - Manutention et installations annexes

- 1 chariot de manutention avec son treuil et rails de roulement.

- 1 monorail électrique de 5 tonnes avec palan FELCO.

- 1 palonnier pour manutentior les blocs.

- 1 poutre roulante de 5 tonnes desservant la salle des filtres.

- 1 réservoir à air comprimé de 3 000 litres avec ses accessoires.

- 2 miroirs plans, disposés au-dessus des filtres pour permettre la vision de

ceux-ci à partir de la salle de contrôle.

4 - Un pupitre de télécommande centralise les relations avec tous les appareils

de la chaîne de filtration, malaxage, mise en bloc. La sortie de cellule-de ce

dernier par l'intermédiaire du sas, est commandée à partir d'un coffret à bou

ton poussoir qui se trouve à l'extérieur du bâtiment.

2
Nota - L'installation d'un filtre en inox de 4 m de surface filtrante, sans

dispositif de précouche, destiné à suppléer le premier en cas de défaillance de

celui-ci, est au programme des travaux 1964.

Un écran de 12 mm de plomb séparera ces deux filtres pour permettre

les interventions d'entretien ou de dépannage sur l'un d'eux, sans être exposé

à l'irradiation par l'autre.



D - FONCTIONNEMENT

I - Introduction d'un bloc dans la cellule.

Par l'intermédiaire-du palan électrique et du monorail, l'opérateur
charge un bloc vide sur le chariot en position extérieure, puis il conduit les
manoeuvres successives à partir des commandes du coffret à bouton-poussoir situé
sur le pignon sud du bâtiment s

- Ouverture de la porte extérieure du sas

- Introduction du chariot dans le sas

- Fermeture de la porte extérieure et ouverture de la porte blindée de la

cellule

- Introduction du chariot dans la cellule et mise en position

- Fermeture de la porte blindée

Des sécurités imposent l'ordre de déroulement de ces différentes opé
rations. Celles-ci sont réversibles et commandées suivant une séquence inverse

pour la sortie du conteneur plein.

C'est seulement lorsque l'ensemble "chariot conteneur" est parvenu en

position de remplissage, qu'il est possible d'enclancher la mise en marche du
cycle automatique de conditionnement (photo n° 2).

II - Remplissage du bloc (schéma de principe - dessin n° 2)

Cette phase.de l'opération est mise en route, dirigée et entièrement
surveillée à partir du pupitre de télécommande avec synoptique situé dans la
salle de contrôle (photo n° 3 et 4).

Notons ici que le circuit de ventilation mettant en dépression filtre

et malaxeur est toujours en service.

On commence par l'établissement des circuits d'alimentation en boues
et d'évacuation des filtrats. La pompe à boues qui fonctionne par impulsion
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d'air comprimé est mise en marche, j elle alimente à niveau constant l'auge du
filtre à partir du décanteur choisi. Les filtrats sont évacués par l'intermédiaire
d'un jeu de ballons d'extraction automatique, mis sous vide par la pompe BŒBON.
Ils aboutissent à une cuve relais et sont refoulés vers l'usine par une pompe as
servie.

Par ailleurs, on prépare le déroulement du remplissage complet d'un
bloc en présélectionnant le nombre de cycles (c'est-à-dire le nombre de malaxeurs),
ainsi que les valeurs correspondant aux additions de ciment, d'eau complémentaire,
de plastifiant et au temps de malaxage.

Lorsque le gâteau essoré est formé, on enclanche l'opération automatique
qui se déroule par cycles successifs, chaque cycle comportant les séquences sui
vantes :

- mise en route du brassage dans le malaxeur et ouverture du tiroir d'isolement

- le racleur se met en position sur la toile du filtre

- arrosage des parois de la trémie par une injection de plastifiant

- alimentation en boues filtrées du malaxeur jusqu'au poids prédéterminé

- relevage du racleur du filtre, commandé par la bascule lorsque ce poids est
atteint

- addition d'un poids, donné de ciment délivré par la vis extractrice (dans le
temps, mise en route du dispositif antivoûte du silo à ciment)

- malaxage du mélange pendant le temps fixé au départ

- nouvelle addition d'un poids complémentaire de ciment

- apport éventuel d'un volume d'eau choisi pour régler la consistance du mé
lange boue et ciment

- poursuite du malaxage pendant le temps préréglé

- montée du conteneur en position haute (de manière à réduire l'espace entre
la goulotte de vidange et le sommet du bloc)

- ouverture de l'operculé intérieur du malaxeur et vidange

- descente du conteneur en position basse (le chariot porte alors sur la
table vibrante)

- vibration suivant un temps donné et une fréquence qui est fonction du degré
de remplissage du bloc.
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Un nouveau cycle identique recommence alors par la remise en position
du couteau racleur sur le tambour du filtre.

Des compteurs à présélection décomptent chaque gâchée, la dernière
étant annoncée par un klaxon et suivie de la fermeture du tiroir d•isolement,
permettant ainsi le dévérrouillage de la sortie du conteneur.

III - Sortie, du conteneur conditionné

Par le processus inverse de celui exposé plus haut pour son entrée.

Le conteneur est repris par le palan électrique du monorail, il est
déposé provisoirement sur l'aire bétonnée étanche de stockage.

Après quarante huit heures de prise, il est chargé sur un camion qui
le dirige vers la Station de Traitement des Déchets Solides en vue de son
obturation par un coulis de ciment.
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E - PREMIERS RESULTATS D'EXPLOITATION

Cet atelier a été mis en service "actif" au début 1964. Les réglages
et mises au point divers avaient été faits préalablement àl'aide d'essais de
filtration malaxage de boues inactives ; en conséquence, l'exploitation s'est
avérée relativement aisée dès le début. Parallèlement, le contrôle radioactif
ne décèle aucun risque d'irradiation au niveau du poste de commande et aucune
contamination de l'atmosphère ou de la paroi externe des blocs fabriqués.

Ces derniers, faits à partir de boues riches en carbonate de chaux et
ferrocyanure de nickel, contiennent 7gâchées composées du mélange suivant :

- •83 kg de boue filtrée

- 55 kg de ciment O.P.A.L.

- 10 litres d'eau sont ajoutés pour favoriser la formation
d'un mortier se tassant' bien à la vibration

Chaque bloc terminé, contient donc approximativement 580 kg de bateau
de filtration issu du traitement de 50 m3 environ d'eau résiduaire, plus 385 kg
de ciment. .'-.;.

La prise est assez rapide, après 48 heures la masse compacte est durcie
en surface, sans eau exsudé®j l'intensité d'irradiation au contact de la paroi
externe va de 6à 10 mR/heure pour un contenu d'activité de 1,5 à3 curies.

L'intérêt de ce procédé réside aussi dans le fait que, chaque conteneur
fabriqué actuellement(-1300mm, h= 1300mm)contient la même quantité de résidu que
trois fûts de 200 litres résultant de l'ancienne chaîne de filtration (chaque fût
était logé dans un petit bloc préfabriqué (de 0 1000 xhauteur 1200 mm).

Donc, en dehors du fait que nous avons àfaire àun solide homogène,
il apparaît qu'au point de vue manipulation et stockage, son encombrement plus
réduit est un avantage supplémentaire.

En outre les dépenses d'énergie, de fluides et de matières premières
(ciment, plastifiant) sont très largement compensées par les économies réalisées
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puisque nous supprimons l'emploi de fûts métalliques, de sacs de polyethylene et

que la main d'oeuvre d'exploitation est réduite à un opérateur par poste de huit

heures.

Trois mois d'exploitation de cet atelier (30 blocs sortis) semblent

confirmer que les buts assignés sont atteints, tant au point de vue sécurité

qu'au point de vue rendement.

Manuscrit reçu le 17 août 1964.
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Fig. 2 - Cellule de malaxage et de mise sous béton
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